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Un terrain ?

Une maison ?

De la motivation et un rêve ? 

RESSOURCES

ex. Une serre solaire d'abon-

dance dans 5 ans, une autonomie 

énergétique aussi au printemps, une 

salle de musique insonorisée... 

stratégies

BESOINS

VALEURS

CARACTÉRISTIQUES

Des matériaux sains et une autono-

mie partielle pour la résilience.

DESIGN BIOCLIMATIQUE

ex. Diminuer mes coûts de moitié par 

rapport à ma maison actuelle.

MATÉRIAUX / TECHNOLOGIES

ex. Beaucoup de bois (et un mur de 

chanvre pour essayer...)

ÉNERGIE

ex. Une autonomie complète en été.

EAU

ex. J'aimerai réutiliser l'eau de pluie 

pour mes toilettes.

ALIMENTATION

ex. Autosuffisance de produits frais 
en été.

Un bureau, un garage d'ébénisterie, 

deux chambres, un espace de jardi-

nage.

RÊVES ET FANTASMES

ARGENT

Ressources financières  
et/ou immobilières.

TEMPS 

Tout faire tout seul sans presse  

ou avancer rapidement avec de 

l'aide ?

HABILETÉS 

Autoconstruction ? 

Leadership ? 

Soif d'apprendre ? 

Surtout pas de presse : prendre du temps 

pour bien s'informer et planifier AVANT de 
commencer la construction.

Apprendre un logiciel comme SketchUp pour 

concevoir la maison en 3D pour voir et "sen-

tir" le plus possible.

Rencontrer le plus d'experts possible pour 

avoir plusieurs opinions et trouver des pro-

fessionnels qui ont les mêmes valeurs que 

moi.

Visiter le plus de maisons écologiques possi-
ble pour l'inspiration.

Si possible, s'entourer d'une communauté de 

gens qui ont déjà passé à l'action ou qui sont 

près de le faire pour l'entraide.

Une maison est un projet extraordinaire : il 

faut prendre du temps et du plaisir à ch-

aque étape ! :-) EXEMPLE
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NOTES

Posez-vous ces questions.

Dans combien de temps j'aimerais avoir ma maison ? 

Est-ce que je veux pouvoir visiter ma maison en 3D  
avant de la construire ? 

Y a-t-il des visites de maisons que je pourrais faire ? 

Quels experts alignés avec mes valeurs  
pourrais-je rencontrer ? 

Quelle est ma philosophie ?
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