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POURQUOI LE MOUVEMENT VILLAGE COCOONING ? 

• Il est urgent de réduire nos émission des 
gaz à effet de serre. 

• Village Cocooning est un mouvement pour 
favoriser l’isolation des bâtiments dans les 
villages de France. 

• Village Cocooning apporte l’aide aux 
habitants des villages de France pour trouver 
les solutions. 



COMMENT ? 

• Des hommes motivés. 

• Un savoir faire et une expérience dans 
l’isolation des bâtiments et dans la gestion de 
projets. 

• Des partenaires solides et indépendants 
dans l’éco-construction. 

• Une volonté de faire bien et vite. Il y a 
urgence. Nous sommes dans l’action, plus 
dans la réflexion. 



PROPAGATION DU MOUVEMENT 

• Tous les villages sont concernés. 

• Toutes les forces sont réunies. 

• Un projet, une expérience, Combleux. 

• La construction d’un réseau. 

• Un lancement à l’échelle nationale dans 
d’autres villages : 

• Rochesson (Vosges) 

• Ribecourt (Oise) 



OBJECTIF DU MOUVEMENT 

• 1 village par mois sur les 14 prochains mois. 

• 2013 : 1 village par semaine 

• 2014 : 1 village par jour 

• 2015 : 1 village toutes les heures. 

 

• Fin 2015 : nous aurons isolé 25% des 
communes de France. 



LES ETAPES 

• Audit thermique des bâtiments  

• Mise en place d’un chantier participatif 

• Isoler 10% des épaves thermiques habitées 
du village.  

• Construction d’une maison passive ou avoir 
rénover une maison pour atteindre les 
standards du passif. 

• Centre de promotion de la performance 
énergétique. 



SIGNALETIQUE 



COMBLEUX : LES RESULTATS DE L’EXPERIENCE  
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Une thermographie aérienne réalisée :  

Une restitution en mairie Janvier 2012 ! 

C’est le village de mon papa.  

Un environnement exceptionnel à protéger. 

Un Village Cocooning très français. 
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Des maisons, des grands 

émetteurs de gaz à effet 

de serre. 

Des solutions faciles à 

mettre en place. 
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Les chantiers ? 

Focalisés sur les 

déperditions des toits. 



LA SITUATION DE DEPART 

• Des villageois impliqués 

• Des chantiers réalistes 

• Des techniques simples à mettre en œuvre 

• Des moyens limités à l’isolation par 
l’intérieur 

• Un matériel disponible (Souffleuse, isolants 
livrés, place de stockage…) 



LES PROBLEMES CRAINTS 

Craintes Réalité 

Moyens techniques Insuffisants 90% disponibles 

Artisans et 
distributeur 

Manque d’implication Totalement impliqués 

Planning Non respecté Parfaitement respecté  

Implication des 
organismes 

Absents Très impliqués 

Implication citoyens Absents Légèrement impliqués 

Coûts des chantiers Inaccessibles Possibles et intéressants 

Ambiance Pas amusant De nouveaux amis ! 



LES POINTS DE VIGILANCE 

Thèmes Points Attention ! 

Logistique Machine et produits Attention au lieu de livraison 
et à la date ! 

Sécurité Chantiers sous des toits avec 
des amateurs 

Dangereux! Indispensable 
d’avoir un artisan encadrant et 
le matériel adapté. 

Compétences Chantiers avec des détails 
techniques 

Menuiserie, électricité, 
utilisation des machines…ce 
n’est pas si simple! Il faut une 
formation  minimum. 

Calendrier 5 chantiers à faire Attention, aux contraintes 
familiales. 

Technologie Repère des points chauds, 
repère des fuites 

La caméra thermique est 
indispensable 

Simplicité Isoler les combles C’est le plus facile. Ne pas 
attaquer d’autres surfaces, 
surtout pas ! 
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Nous les avons fait! 
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LES PROCHAINES ETAPES 

Thèmes Points Les idées 

Prochains 
chantiers 

Quel village ? Dans le Loiret 

Avec qui ? Personnes motivées, association de 
quartier, groupement de villageois… 

Formation Organisation de modules Artisans, Réseau Ecopolis, experts de 
la GreenValley, autoconstructeurs…. 

Modules Audit thermique 
Savoir de base 
Les bonnes pratiques 
Isolation des combles perdus 

Où ? Ici ! 

Relais  dans les 
villages 

Qui fait ? Accompagnement par Village 
Cocooning de celui qui est intéressé 



Contact sur www.village-cocooning.com 


