
     AtticorA pense l’habitat 



 
L’urgence climatique nous amène à transformer nos activités essentielles (se nourrir, se loger, se 

déplacer, se soigner, travailler, comprendre, échanger), afin de les rendre économes en énergie et 
en matière et robuste économiquement pour les temps de crises économique et écologique  

en cours et à venir. 
 

Conscient que l’habitat constitue et structure notre organisation en société, et constatant que le 
métier de la construction, dans sa pratique conventionnelle, ne répond pas aux enjeux 

environnementaux, nous avons décidé de le placer au cœur de notre action. 
 

Économie 
Accès au logement par l’épargne 
Accès à l’épargne par le logement 

L’épargne au profit de l’économie verte 
Emploi local et non délocalisable 

Part du revenu consacré au logement 
Réduction de la facture énergétique 

Société 
Mobilité 

Sécurité énergétique 
Lien social 
Transports 

Urbanisme et mal-logement 
Vivre et vieillir ensemble 
Vieillesse et autonomie 

 

Environnement 
Économie circulaire et locale 

Économie des ressources 
Emprise au sol de notre 

urbanisation 
Réduction de nos besoins en eau 
Utilisation de matériaux à faible 

impact environnemental 
Utilisation d’une biomasse locale 

L’entreprise a perçu que pour apporter une réponse globale et pérenne à son activité, elle devait en premier lieu se 
reconstruire juridiquement autour d’un intérêt commun que serait l’habitat et non d’un bien marchant qu’est la maison. 

Faire bien mieux avec moins, sans être notre devise, est pour nous un vrai métier. 
Pour autant , repenser l’habitat n’appelle pas une réponse uniquement technique.  

   

Repenser l’habitat permet de répondre à de nombreuses préoccupations actuelles : 

L’habitat, selon AtticorA 

Bâtiment 
46 % 



Le hameau H₂O, 

Habitat Humain et Ouvert, 
se propose comme un concept d’habitat semi-groupé en milieu 

rural.  

Il a pour objectif d’apporter une réponse globale à des questions 

actuelles cruciales pour tout habitant :  

- l’indépendance et la sécurité énergétique. 

- la mobilité et le besoin de sécurité. 

- l’impact environnemental de nos lieux de vie.  
 

 
 

C’est pourquoi nous avons imaginé et 

développé une urbanisation résiliente, 

pensée pour être reproductible et 

adaptable. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Les hameaux H₂O  se bâtissent selon un modèle économique organisé dans le cadre légal de la  
Société d’Intérêt Collectif. La SCIC est une structure juridique qui met l’intérêt collectif en son centre.  
     

Le modèle de hameau H₂O a été pensé pour être :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AtticorA, entreprise issue de l’économie réelle, a tout 
d’abord pensé un modèle qui soit économiquement viable, 
créateur de richesse, mais également résilient et robuste. 
Un modèle économique qui s’appuie sur l’épargne, 
répondant au double objectif de construire demain avec 
ce que l’on a aujourd’hui et d’orienter les économies des 
français dans la transition écologique.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Les hameaux H₂O proposent un urbanisme soutenable 
dans le temps qui s’intéresse en premier lieu aux besoins 
fondamentaux de ses habitants, sur le long terme.  
Un urbanisme qui prend en compte les enjeux 
environnementaux actuels, en faisant le choix de bâtir 
simplement, efficacement et localement. Ils voient le jour 
 
 
 
 

Un fonctionnement qui met l’humain et le travail 
en son centre, en créant et maintenant de 
l’emploi localement, tout en  veillant à répartir 
équitablement la création de valeur entre les 
différents acteurs afin d’en assurer la stabilité et 
la pérennité dans le temps. 

 

 

Résilient et pérenne 

 

 

Écologique et performant 

 

                     
                    Constatant que la faiblesse d’un modèle,                   
                   aussi gros et puissant soit-il, réside dans                 
                  sa rigidité, AtticorA a imaginé un système souple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

 

 

Flexible et reproductible 

 

 

d’objectifs énergétiques ambitieux et mesurables 

 
Passer de la propriété au droit d’usage tout en permettant à 
l’habitant d’épargner dans son logement en lui proposant 
un nouveau statut. 
Créer un habitat ouvert sur l’autre, qui considère que le 
lien social et la convivialité sont des richesses, au même 
titre que le nombre de m² ou le confort d’un logement.   
 

et non de moyens engagés. 

        facilement reproductible et adaptable dans de 
nombreuses circonstances. 

Accessible et Ouvert 

grâce à un système constructif cohérent pensé en terme 

La pertinence du concept de hameau H₂O tient à sa 
modularité en fonction des lieux et de l’environnement 
dans lesquels il s’inscrit et auxquels il s’adapte. 
Il a vocation à se décliner sous différentes formes en 
fonction des besoins réels exprimés en un lieu donné.    



 

 

 

 
 

 
 

Des hameaux proposant un 

multiformat de logements du T1 au 

T6, permettant d’accueillir une 

grande variété de familles et de 

personnes de différents âges et 

horizons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Éco » car en lien avec une 

activité économique locale. 

 

Il répond à un besoin d’accès au 

foncier pour des activités naissantes 

au sein d’un territoire et un 

accompagnement pour des 

personnes souhaitant lancer leur 

activité.  

 

Il rapproche les habitants de leur 

lieu de travail et développe une vie 

locale riche en lien avec l’activité 

économique.  

 

Il apporte une réponse à certains 

lieux désertés, en restaurant des 

logements ou bâtiments agricoles 

existants et en en construisant de 

nouveaux qui seront mutualisés 

pour en abaisser les coûts 

d’investissement. 

 

Ils sont constitués de logements 

d’habitations, d’espaces et bâtis 

communs, d’infrastructures 

mutualisées  et de bâtiments 

agricoles, industriels et artisanaux. 

 

Le hameau H₂O 

« Multiformats »  

 

 

Le hameau H₂O 

« Éco » 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des hameaux ou résidences en  

cohabitat orientés vers les 

personnes âgées, pour leur 

permettre de rester à leur domicile  

tout en maintenant un lien social fort, 

un environnement agréable et une 

belle qualité de vie. 

 

Des logements  peuvent être destinés 

à l’hébergement d’aidants ou à 

l’accueil des familles, afin de 

permettre une continuité de soins et 

de visites à domicile. 

 

Ils permettent un accès à une forme 

de viager solidaire, assis sur l’épargne 

placée dans le logement, pour garantir 

les soins à domicile dont les habitants 

auraient besoin sur la dernière période 

de leur vie. 

 

30 % des surfaces bâties sont des 

communs pour favoriser une vie 

collective riche et mutualiser les 

espaces. 

 

 

  

 

 

 

Le hameau H₂O 

« Avenir » 

 

Le hameau  H₂O se décline 

 

 

 

 
 

 

15 % des espaces bâtis sont des 

communs, pour créer des lieux de 

stockage, d’accueil, de rencontre et 

d’activité.  

 

 

 

 

 

 

 

Les infrastructures sont mutualisées 

(réseau de chaleur biomasse et de 

récupération des eaux de pluie).  

Des ressources sont produites sur 

place ou non loin : production 

d’énergie, verger collectif, jardins 

partagés et maraîchage 

professionnel accolé. 

 

 

 

 
 

Des services locaux peuvent être 

proposés en fonction de la demande 

exprimée :  Coworking,  AMAP,  

café, médiathèque... 

 

 

 

 

 

 



Permettre aux habitants d’accéder à l’épargne au travers de leur 

logement, en provisionnant au fil du temps l’équivalent en parts 

sociales de la SCIC Atticora de la valeur du bien habité.  

Créer une alternative à la dichotomie locataire/propriétaire, en 

proposant une troisième voie articulée sur une économie de l’usage. 

 

Répondre aux enjeux économiques et sociaux de la fin de vie par 

une forme de viager solidaire assis sur l’épargne. 
 

Au cours d’une vie les besoins changent, en moyenne, un Français change 
de logement tout les dix ans. Les raisons sont multiples : séparation, 

famille qui s’agrandit, enfants qui quittent le foyer, études, changement 
d’emploi, handicap, vieillesse et perte d’autonomie… 

Désolidariser l’épargne du bâti permet de changer de logement 
lorsque cela est nécessaire sans changer le logement, tout en conservant 

l’épargne accumulées au cours des années précédentes.  

Un nouveau 

statut 
Un contrat d’habitation  

sur le concept 

 « habitant-épargnant »   

 

La SCIC AtticorA 

finance, construit, et 

place à l’actif de son 

bilan ses constructions. 

Elle met ensuite à 

disposition ses 

logements dans le cadre 

d’un contrat d’habitation.  

 

Chaque mois l’habitant 

paie un loyer qui ouvre 

au droit d’usage de son 

logement et dont une 

partie est épargnée 

sous forme de parts 

sociales de la SCIC.  

 

L’épargne 

pour tous 

Une 

économie 

de l’usage 

Solidarité 

Épargner 

sans 

renoncer à 

la mobilité 

AtticorA, un modèle économique 
§1 ouvrir une troisième voie pour l’habitant  

L’habitat est au cœur de notre organisation en société. Faire évoluer notre manière d’habiter, c’est faire évoluer notre 

société.  

En France, le logement est actuellement accessible aux statuts de propriétaire (60 %) ou de locataire (40 %). 

 

Au sein des logements des hameaux H₂O, AtticorA ouvre une 3ème voie pour le statut de l’habitant :  



Ce modèle économique et 

financier a la particularité de  

proposer une propriété de 

l’usage : toutes les 

constructions sont portées à 

l’actif de la SCIC AtticorA … 

… ce modèle permet quel 

que soit l’apport de 

l’habitant d’acquérir le 

droit d’usage, tout en 

épargnant tout ou partie 

de ses loyers. 

En détail …  



Un patrimoine 
    - 

Chaque mois de l’argent est épargné 
sous forme de parts sociales, pour 

faire face aux aléas de la vie, 
préparer un projet, investir, se 
rassurer ou transmettre à ses 

enfants. 
 
 

De la chaleur 
- 

Le loyer comprend 
l’investissement dans un réseau 

de chaleur, biomasse pour les 
hameaux de taille suffisante, et sa 

maintenance dans le temps. 
 
 
  

 La maintenance 
du logement 

- 

Le loyer comprend la 
maintenance du logement et des 
équipements, c’est-à-dire tous les 
travaux qui permettront de garder 

sa valeur de marché et ses 
performances, comme au premier 

jour de construction. 

Des lieux et espaces 
communs 

    - 

Des pièces pour ranger et stocker.  
Pour accueillir famille et amis. Des 

espaces verts pour jardiner ou 
simplement contempler. Mais aussi 

des lieux pour se rencontrer, bavarder, 
se divertir, faire ensemble. 

De la convivialité 
- 

Sans valeur marchande et pourtant si précieuse, elle amène les 
échanges quotidiens et le partage dont nous avons tous besoin. 

   
 
 

Acquérir le droit d’usage d’un logement H₂O c’est avoir un chez soi, mais c’est aussi …  

Des services locaux 
- 

Avoir accès à des services de 
proximités, acheter des légumes, 
prendre des cours de danse ou de 

musique en bas de chez soi, voir une 
exposition ou aller boire un café.  

Permettre aux habitants d’exprimer 
leurs besoins et de prendre des 

initiatives collectivement. 

Une source d’énergie 
électrique 

- 

Pour répondre aux besoins des 
habitant, le loyer comprend 

l’investissement dans un moyen 
de production d’énergie locale  

et non fossile  
(cogénération, microcentrale 

hydroélectrique etc.) 



Permettre à l’épargne des Français d’orienter l’économie 

dans une transition écologique. 

Disposer d’un produit d’épargne assis sur un actif de qualité 

pérenne, dont l’usure est faible et prévisible. 

Financer l’habitat par l’épargne en fédérant des personnes 

autour d’un objet commun. 

 

Le crédit permet de construire aujourd’hui avec ce que l’on 

aura peut-être demain. 

L’épargne construit demain avec ce que l’on a aujourd’hui. 

 

 

Sortir le prix de l’habitat des bulles spéculatives alimentées 

par le crédit immobilier. 

 

 

Décorréler l’habitat  

du crédit immobilier 

 

Qualité de 

l’épargne 

Fédérer 

Écologie 

Spéculation immobilière 

Financer 

l’habitat par 

l’épargne 

AtticorA, un modèle économique  
§2 L’épargne au service d’une transformation sociétale et écologique 



 

Ce modèle économique est permis par l’organisation en SCIC d’AtticorA. 
AtticorA SARL, s’est transformée en 2019 en SA Société Coopérative  d’Intérêt Collectif  

(AtticorA SA SCIC à capital variable qui s’élève en 2022 à 14 M€) 

  
 

 

 

La SCIC, Société d’Intérêt Collectif est un cadre juridique qui associe différents acteurs autour d’un projet 

commun d’intérêt collectif.  Ce cadre juridique encourage les entreprises à ne plus être guidées par la seule « 

raison d’avoir » mais également par une « raison d’être » qui peut s’inscrire dans le long terme.  

Elle a vocation, par son intérêt collectif, à gérer équitablement la valeur qu’elle génère et à prendre en compte le 

capital humain, naturel et financier dont elle a prise dans l’intérêt de tous ses associés. 

  

 

Une SCIC, c’est quoi exactement  ?  

Pour AtticorA, quel a été l’intérêt de se transformer en SCIC ?  

 

 

« S’investir et investir dans 

la transition énergétique. » 

 

L’habitat par sa place 

centrale dans l’économie en 

est l’activité principale. 

Cet objet constitue une ligne 

directrice qui oriente les 

choix de l’entreprise. 

 

 

 

La SCIC Atticora a vocation, 

d’une part à se développer et 

s’inscrire dans un territoire 

d’un rayon de 30 km,  

d’autre part à fédérer les 

filières au sein d’une même 

entité permettant de 

réaliser naturellement une 

économie locale sans 

l’intermédiaire d’une monnaie 

locale.  

 

 

Salariés, investisseurs, 

habitants, fournisseurs, 

communes et territoires 

deviennent associés dans 

le but de poursuivre un 

intérêt commun qui vient 

s’ajouter aux intérêts 

individuels de chaque 

partie. 

 

Associer les 

différents acteurs de 

l’habitat 

Créer une 

économie locale et 

pérenne 

Définir un objet 

commun  
 

 

Devenir associé d’une SCIC 

permet de lui prêter de 

l’argent mais aussi d’en 

acquérir des parts sociales 

afin notamment de garder le 

contrôle de son objet. 

Ce modèle économique  

fonctionnant sans crédit la 

rend indépendante et donc 

robuste et pérenne.  

 

Financer l’habitat 

par l’épargne 

La SCIC AtticorA 



Une SCIC n’est pas 

une entreprise dont 

le double objectif 

serait de payer ses 

salariés et de 

rémunérer le capital 

investi pour ses 

associés.  

 

Son objectif principal 

est de permettre à 

ses associés de 

s’investir et d’investir 

dans la transition 

énergétique. 

En détail… 
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Fournisseurs 
 
 
 

 

 
 
 
 

SCIC 

ATTICORA 

 
 
 

Salariés 
 
 
 

 

 
 
 

Habitants  
–  

épargnants 
 
 
 

 

 
 
 

Collectivités 
territoriales 

 
 

 
 
 
 

Investisseurs 
-  

épargnants 
 
 

 

 
 
 

Fondateurs 
 
 

 

Les associés 

de la SCIC 

ATTICORA  Un territoire  
Le Sud-

Isère  



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

SCIC 

ATTICORA 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Fournisseurs 

Collectivités 
territoriales 

Fondateurs 

Habitants 
épargnants 

Salariés 

Investisseurs 

 
 
 
 

Elles œuvrent au sein de la 
SCIC pour répondre au mieux 
aux contraintes et nécessités 

de leur territoire.  Elles 
peuvent co-réaliser les 

constructions dont elles ont 
besoin tout en gardant 

maitrise et contrôle. 

 
 

 Ils veillent à la continuité et à la 
constance de l’objet :  

« agir, par l’habitat, pour la 
transition énergétique.»  

Ils proposent de nouveaux 
chemins en accord avec cette 

direction. 

 
 

Ils s’investissent dans la SCIC en 
lui prêtant leur épargne en 

échange d’une rémunération.  
Ils donnent du sens à leur 

épargne. Sans eux rien n’advient 
car ils financent les projets en 

amont.   

 
 

 
 

Ils réalisent les constructions et se 
chargent de leur maintenance. 

Ils produisent également les ressources 
nécessaires à la filière de l’habitat: 

énergie, matériaux (isolants, bois…), 
denrées alimentaires… 

Leur intérêt est de travailler dans un 
cadre responsabilisant pour la   

    réalisation d’un objet qui leur   
garantit un salaire pour les  

années à venir. 
 

 

 

 
Ils acquièrent le droit d’usage de 
leur logement et l’habitent tout 

en épargnant sous forme de 
parts sociales de la SCIC.  

Ils font vivre  
les hameaux H₂O. 

 
 
 
 

Ils établissent avec la SCIC 
une relation commerciale qui 
s’inscrit dans la durée en lui 
fournissant des matériaux et 

des ressources dans un 
échange pérenne qui répartit 
justement la valeur produite.  

 
 

 

En détail…  



Si la technique est nécessaire à AtticorA pour construire des logements à haute performance 

énergétique, elle ne peut, à elle seule, déterminer la direction de l’entreprise.  

Une technique peut en remplacer une autre, être améliorée ou bien réévaluée au regard de nouvelles 

connaissances . Définir l’objet d’une entreprise sur la commercialisation d’un système technique en 

particulier ne permet pas de répondre aux enjeux dans leur globalité.  
    

 
  

 

Le système constructif Atticora 
Le système constructif Atticora conjugue confort, performance, esthétique et faible impact 

environnemental de nos lieux de vie. Il s’appuie en premier lieu sur un juste définition des besoins puis 

s’articule autour de techniques simples, en cohérence les unes avec les autres. 

Pour en garder la maitrise, la SCIC Atticora regroupe en son sein, l’ensemble des compétences 

techniques de son procédé : conception, réalisation commercialisation et production de certains 

matériaux de construction. 

La technique, et après ?  

 

La Performance 

thermique  
 

Une structure bois 
solidité, modernité et flexibilité 

 

Une facture de chauffage 

garantie de 10 €/mois pour 

une famille de 4 

personnes. 
 

Le système constructif Atticora c’est 
principalement : 

Des matériaux locaux de 

qualité 

Performants & durables 
 

Un choix motivé par la 

cohérence entre 3 axes : 
- La performance lors de son usage 

- La fin de vie du matériau 

- Le coût humain et énergétique de 

sa fabrication 



 

 

Un modèle qui prend le parti de la 

low-tech 

 

 

Pour se prémunir des fortes 

évolutions à venir des 

disponibilités et des prix de 

l’énergie et des matériaux 

 

 

Intégration au sein d’une même 

structure de l’ensemble des 

métiers de construction : 

- conception 

- construction 

 - commercialisation 

- des matières premières 

locales de qualité et durables 

- le choix dès que possible de 

matériaux renouvelables 

- des économies d’énergie et 

de ressources 

- une gestion optimale des 

déchets 

Privilégier les matériaux naturels 

sans composants à priori toxiques 

 
béton végétal 

plancher massif, 

enduits terre ou chaux, 

bois sec non traités,  

carrelage en grès. 

 
 

Maîtrise de l’ensemble de la 

chaîne technique 

 

 

Résilience 

 

 

Confort et esthétique 
intérieurs lumineux et chaleureux 

isolation phonique 

 

 

Faible impact 

environnemental 

 

Des bâtiments intégrés et 

ouverts 
implantation bioclimatique 

intimité et ouverture 

insertion dans l’environnement  

Un logement sain 
préserver la qualité de l’air intérieur 

 



La pertinence de l’isolant végétal 

 
 
 

 
 
 
 

Un isolant renouvelable et 

performant 

 Ils améliorent considérablement les performances thermiques et la régulation hygrométrique d’un logement. 
Ils sont utilisables tant en construction neuve qu’en rénovation. 

 
 Leur fabrication est économe en énergie grise, ils nécessitent quatre fois moins d’énergie à la production que 

les solutions dites conventionnelles. De plus, couplés à une structure bois,  ils se suffisent à eux-mêmes,  
le bloc végétal est à la fois mur et isolant . 
 

 Ils stockent durablement le CO2 dans les bâtiments : une maison de 120 m² isolée entièrement en bloc végétal 
stocke 11 tonnes de CO2.  

 

 Enfin, ils permettent l’utilisation locale d’une ressource renouvelable très rapidement, dont la culture ne 
nécessite aucun pesticide, peu d’eau et peu d’intrants : en France, seuls 25 % des terrains agricoles 
actuellement en jachère suffiraient à construire en isolant les 180 000 nouvelles maisons construites chaque 
année.  
Isoler tout le territoire avec un isolant végétal performant, c’est possible, sans empiéter sur les cultures 
destinées à l’alimentation.  

Les blocs d’origine végétale utilisés pour la réalisation des murs des bâtiments AtticorA sont produits 

industriellement dans l’entreprise grâce à une technique et à un outil de production unique développé 

en interne. 

 

Ils permettent de proposer une solution pertinente tant du point de vue de leurs  

performances techniques que de leur empreinte environnementale.  



 
 
 
 

Technologies « low-tech » 
redéfinir le confort  

 
 
  

 

Pour les hameaux H₂O nous avons fait le choix de la « low-tech » : des solutions techniques simples, pratiques, économiques et 
populaires. L’idée des low-tech n’est pas de refuser les progrès technologiques, mais de réfléchir à l’apport de la technologie: ses 
impacts écologiques et sur nos modes de vie. Améliore-t-elle réellement notre confort ? Nous rend-elle plus libres au quotidien ?  

 
 
 
Enfin c’est d’habiter des logements 
et intérieurs qui nous demandent 
peu d’entretien et de contraintes 
afin de garder du temps pour soi, 
pour se relier aux autres et pour 
vivre, tout simplement.  
 
 
 

 
Vivre dans des intérieurs beaux, 
lumineux et chaleureux où il fait 
bon vivre.  
Ne pas être agressés par des 
aménagements anguleux ou 
ennuyés par de mornes surfaces 
planes.  

 
 
Avoir des objets et technologies 
fiables sur lesquels on peut compter : 
pratique, simples et durables qui ne 
tombent presque jamais en panne.  
Et le cas échéant c’est de pouvoir les 
réparer, facilement et à moindre 
coût, sans devoir racheter.  
 
 

Respirer un air de bonne qualité 
et vivre dans un environnement 
sain, exempt de matériaux 
susceptibles de nuire à notre 
santé (COV issus de peintures, 
vernis, colles…) et à celle de ceux 
qui les produisent. 

 
 
C’est également un sentiment de 
sécurité, celui par exemple de 
savoir que l’on n’aura jamais froid 
dans sa maison, même en cas de 
panne d’électricité.  
C’est limiter sa dépendance aux 
ressources afin de s’assurer de ne 
pas en manquer.  
 

 
 
 
 
Préserver son autonomie et 
reprendre en main son 
environnement en utilisant des 
procédés simples, qui évitent de 
développer une complexité interne. 
Privilégier des processus qui mènent 
à l’action voulue le plus directement 
possible.  
 
 
 

Agréable Simple Sûr 

Sain  Durable Pratique 

Ce choix revèle l’idée que nous nous faisons du confort. 
Pour AtticorA le confort permet d’ être avant d’avoir, mais c’est aussi …  



Un exemple en cours  
 

Le projet hameau H₂O – La MURE 
 

2020-2023 
 

Vue au Sud 
 du hameau 



Ce projet est implanté sur la commune de la Mure, (38350), 

sur le plateau Matheysin  (Sud Isère) 



 

 

 

L’architecture se construit autour 

d’une histoire. Celle du hameau 

H₂O s’inscrit dans la continuité de 

l’histoire de la Matheysine, 

territoire de montagne initialement 

agricole.  

Aujourd’hui les besoins de la 

population ont évolué. En milieu 

rural ou périurbain, nous ne 

vivons pas notre habitat de la 

même façon que nos parents, nos 

grands-parents et nos aïeux. Plus 

besoin d’espace pour les bêtes 

ou de lieux de stockage pour le 

foin. L’ère de l’immense gazon à 

tondre le dimanche est révolue.  

 

 

 

 

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le 

milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont 

d'intérêt public. 

 

L’architecture, une expression de la culture locale  

 

Les altitudes décalées 

favorisent la densité bâtie, et 

une ambiance villageoise 

«matheysine» en même temps 

qu’elles garantissent les vues 

et ensoleillement des 

logements.  

 

Les matériaux et l’architecture 

des bâtiments s’inspirent des 

corps de ferme et maisons de 

village que l’on trouve sur le 

territoire, tout en permettant de 

nouveaux usages en accord 

avec nos modes de vie et nos 

aspirations actuelles.  

 

Un habitat, fruit d’une histoire 

 

 

Créer une ambiance  

de village Matheysin 

 

 

 

 

Nous souhaitons avoir le temps pour la réflexion, 

les loisirs et de la disponibilité pour la famille et les 

amis. 
     

Le hameau H₂O est alors pensé comme un lieu 

humain, un lieu de vie, pour vivre dedans, mais 

aussi dehors.  

 

 

 

 

… et en accord avec notre mode de 

vie 

 



la structure urbaine et paysagère du hameau exploite la pente et les replats du terrain pour installer différentes 

configurations de bâtiments. Ces derniers se différencient les uns des autres part la manière dont ils sont 

installés dans le terrain et par la configuration de leurs accès.  

Ces différents paramètres créent de la diversité tandis que le système constructif unique assure une forme 

d’unité visuelle. 

Unité et diversité  



 

 

La place 

haute 
 

 



 

Principes d’aménagements : des lieux à vivre 

 

 

Deux poches de 

stationnement sont 

regroupées aux extrémités 

haute et basse du hameau, 

elles invitent au covoiturage. 

 

Les aires de jeux et le centre 

du village réservé aux 

piétons permettent une 

certaine liberté et autonomie 

pour les enfants qui peuvent 

aller et venir, jouer, échanger, 

expérimenter,   

sans danger. 

Pour faciliter la mobilité 

douce,  des abris à vélo sont 

prévus. 

Qui favorisent la 

liberté 

Les places hautes et 

basses sont des espaces 

de convivialité au cœur du 

hameau, permettant de se 

rencontrer. 

 

Conviviaux 

 

 

 

Les arbres 

fruitiers créent 

de l’ombre, 

apportent de la 

fraicheur, 

favorisent la 

biodiversité et  

produisent une 

ressource 

gratuite et 

locale. 

 

 

Créateurs de 

ressources 

 

Accès bas 

Accès haut 

                     
 
Zone commune 

 

 

 

L’espace entre le hameau H₂O et les 

bâtiments déjà existants à l’Est sera 

aménagé et mis en commun pour créer 

un point de contact et d’ouverture entre 

les différentes constructions,  faciliter la 

libre circulation et favoriser l’intégration 

naturelle du hameau aux espaces 

environnants.  

 

 

 

Intégrés et ouverts 

 





• Réseau de chaleur sur chaudière 

biomasse. 

 

• Gestion du compostage des 

déchets organiques. 

 

• Réseau de récupération des eaux 

de pluie utilisées pour la 

buanderie. 

 

• Entretien et déneigement  des 

voies et accès. 

 

• Chambres et 

appartements 

partagés pour 

accueillir famille et 

amis 

 

• Garages à vélos 

 

• Salle polyvalente 

 

• Buanderies 

 

• Places et espaces 

verts 

 

• Salle d’activités 

 

• Espace de Coworking 

 

• Caves communes 

Ils sont gérés par les habitants et entretenus par la SCIC afin 
d’assurer la pérennité et le bon fonctionnement de l’ensemble 
dans le temps. 
Le financement est assuré par les habitants par des charges de 
fonctionnement adaptées.  

 

Les espaces et biens 

communs 

 

 

Gestions des 

infrastructures 

 

Lieux de 

vie 



15 % des surfaces bâties 

sont des espaces communs 

 

 

Multiformat de logements permettant 

d’accueillir une grande variété de familles et de 

personnes de différents âges et horizons.  

 

 

Répartition des 

typologies 



Des bâtiments intégrés 



Des intérieurs à vivre  





 

 

 

 

 

 

« On se construit de là où l’on vit, on se 

nourrit de ce que l'on mange.  

Pour être en lien avec là où nous vivons, il 

faut manger ce qui y pousse »  

 
Atticora développe des activités agricoles et 
maraîchère à proximité des hameaux H₂O dans 
l’objectif de : 

 
- Relocaliser une ressource de première 

nécessité en fournissant aux habitants du 

hameau et des environs un accès à une 

production locale de fruits et légumes de 

qualité, vendue au juste prix. 

 

- Faciliter l’installation de maraichers en leur 

donnant accès à une parcelle agricole et au 

matériel nécessaire à leur activité (bâtiments, 

outils et machines agricoles). 

 

- Pérenniser leur activité en les salariant, afin 

de lisser leurs revenus et le remboursement 

de l’investissement foncier et matériel. 

 

- Réhabiliter une parcelle agricole 

conventionnelle en utilisant des techniques 

de culture agrobiologique qui refertilisent le 

sol, diversifient les cultures et préservent la 

biodiversité locale. 

 

 

 

 

Développer une activité maraichère locale 

en lien avec l’habitat  Vue sur les terrains agricoles 
destinés au maraîchage 

Une parcelle 
agricole de  
1 hectare, accolée 
au hameau sera 
dédiée à 
l’installation d’une 
activité maraichère, 
ainsi que 4 hectares 
à proximité.  

 



 
 
 
 
 
Afin de préserver et de réhabiliter la biodiversité du lieu, 
de nombreuses variétés d’arbres, arbustes et végétaux 
seront plantées.  
Les arbres fruitiers autochtones seront privilégiés car ils 
ont le double avantage d’offrir à la fois des refuges et une 
source de nourriture pour la faune sauvage (oiseaux 
insectes et mammifères) mais également d’apporter de 
l’ombre en été ainsi qu’une ressource alimentaire gratuite, 
locale et de qualité à tous les habitants du hameau. 
  

 
 
  

 
Aménagements 

paysagers 
 

 
Végétalisation des espaces 

 

 
 
 
 
 
  
Afin de préserver les fonctions essentielles des sols, 
une attention particulière est porté au couvert végétal 
et à la préservation de sa perméabilité. 
Hormis les deux accès principaux haut et bas, 
l’ensemble des voies de circulations et de 
stationnement sont réalisés avec un revêtement 
perméable et non polluant. 
 
 
 
 
 
 

 
Limiter l’artificialisation des sols 

 





 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

• Une « maison d’hôte »  

      indépendante qui permet à chacun             

     d’inviter famille et amis de passages. 

• une cave,  

• une buanderie/chaufferie,  

• un local à vélo,  

• un abri de jardin ainsi qu’un 

poulailler sont communs à tous les 

habitants.  

• un jardin et verger partagés. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 bâtiments principaux  

divisés en 8 logements 
 

• 2 logements T2  

• 2 logements T2 avec 

mezzanine  

• 2 logements T3 avec 

mezzanine en triplex 

• 2 logements T4 en duplex. 

 
 

 

La gestion et l’entretien du bâti et des 

accès sont pris en charge par la SCIC 

AtticorA. 

 

 

 

La SCIC Atticora a réalisé un premier hameau H₂O sur la commune de Nantes-en-Ratier (38350).  

Il est composé de 3 bâtiments partagés en 8 logements multiformats et intergénérationnels qui sont 

investis depuis l’automne 2019. 

 

 

 

Un exemple réalisé et habité. 
Le hameau H₂O du verger des Etièves. 

Atticora a proposé à 

tous les habitants un 

contrat d’habitation 

selon le modèle 

habitant-épargnant qui 

sera proposé sur le 

projet H₂O la Mure.  

 

Contrat 

d’habitation  

 

 

Multiformat de 

logements 

 

 

15 % des surfaces 

bâties sont des 

communs 

 

 

Les Communs  

 

L’organisation du vivre ensemble quotidien est 

laissée à la liberté et à l’initiative des habitants. 



Hameau H₂O « Le verger des Étièves » 



 
Les hameaux  H₂O à venir 
 

 

 

• pour 10 à 12 

personnes en 

cohabitation 

 

• 2 studios 

 

• 30 % des surfaces 

bâties sont des 

communs. 

 

Livraison en cours 

 

 

 

« Éco » car en lien avec une activité 

économique locale, agricole et 

artisanale associée à un pôle 

formation. 

 

• 10-15 logements autour d’une 

activité économique agricole sur 

80-100 Ha.  

• Bâtiments agricoles et 

artisanaux pour une surface de 

1000 m². 

 

En cours d’étude 

 

 

Habitat H₂O avenir 
Nantes-en-Ratier 38350  

 

 

 

 

 

 

• 8-10 logements pour 

accueillir 8 à10 foyers 

en intergénérationnel 

  

• 15 % des surfaces 

bâties sont des 

communs  

 

 

 

Travaux en cours 

 

 

 

 

 

 

 

Hameau H₂O du 

Thicaud 

Herbeys 38320 

 

 

 

 

Le hameau H2O s’intègre et se décline en terrain vierge de constructions comme en 

réhabilitation  de centre de village, de quartiers ou de friches industrielles. 

Nous ne bâtissons pas pour construire, nous construisons notre habitat. 

 

 

 

 

Hameaux en cours de construction ou d’étude 

 

 

 

Hameau H₂O Éco 
en cours d’étude 

 



Les impacts environnementaux et sociaux de l’habitat 

et les mesures d’atténuation proposées 

En savoir plus … 



 

Consommation réduite de ressources grâce au  

format hameau comparativement à la 

construction de maisons individuelles 

disséminées dans l’espace et dans le temps.  
 

Approvisionnement local 

Privilégier tant que possible l’utilisation de 

matières premières et matériaux produits 

localement. 

 

Une grande partie des matériaux utilisés 

dans les constructions Atticora sont 

produits, transformés et mis en œuvre 

dans un rayon de 30 km. 

Réduction des trajets des ouvriers et 

des produits fabriqués en atelier :  

Local industriel situé à moins de 5 km du 

terrain de construction du hameau.  

Utiliser des matériaux biosourcés 

avec pertinence (chanvre,, miscanthus, 

bois) ou recyclés (ouate de cellulose, 

verre recyclé)  

Production de chaleur en interne  

grâce à la revalorisation des déchets bois 

du site de production : chaufferie bois du 

site industriel. 

 Diminuer l’énergie grise inhérente à la construction des bâtiments  

Économies 

d’échelle 

Matériaux 

biosourcés 

et recyclés 

Limiter les 

transports 

Produire de 

l’énergie 

Le hameau H₂O,  
   

une réponse globale à des enjeux 

multiples.  



Isolation très performante conforme 

RT2012 

Facture de chauffage garantie de 

10€/mois pour une famille de 4 

personnes. 

Implantation bioclimatique 

Orientation stratégique des ouvertures 

Matériaux naturellement respirants 

Privilégier la lowtech 

Accès à pied ou à vélo aux services, 

écoles et commerces de proximité.  

Proposer des services et lieu de vie au 

sein du hameau. 

Favoriser les solutions d’autopartage 

Privilégier la pratique à la théorie pour 

responsabiliser et impliquer les habitants 

face aux enjeux de gestion de l’eau, de 

l’énergie, des transports et de réduction 

des déchets. 

 

Mener une réflexion lors du choix des 

matériaux sur leur impact tout au long du 

cycle de vie : fabrication, usage et recyclage. 

Privilégier les matériaux locaux pour limiter 

les transports et les impacts 

environnementaux importés (déforestation...)  
 

Garantir aux habitants des lieux de vie 

sains, respectueux de leur santé et de 

l’environnement.  

(exempts de produits chimiques volatils  

COV, peintures, colles ..) 

Apporter des solutions concrètes pour 

limiter l’impact des bâtiments et recréer 

des espaces verts riches et variés 

propices à son développement. 

Limiter au maximum l’imperméabilisation 

des sols pour permettre l’infiltration des 

eaux de pluie. Choix de revêtements de 

toit adaptés. 

Captage des eaux de pluie.  

 Economiser l’énergie et les 

ressources au quotidien   

 Limiter la pollution de 
l’environnement 

Haute 

performance 

énergétique 

des bâtiments 

 

Mobilité douce 

des habitants 

 

Responsabilise

r par l’action 

Choix des 

matériaux 

Qualité de l’air 

intérieur 

Impact 

Biodiversité 

Qualité de 

l’eau 

Récupérer et 

produire des 

ressources 

localement 

Récupération et réutilisation des 

eaux pluviales. 

Surface agricole exploitable 

Maraîchage, verger et potager. 

Investissement dans un moyen de 

production d’électricité non fossile 

destinée aux habitants. 

Le poste « logement » représente à lui seul 30 % du budget des 
ménages.  Le chauffage en occupe une part importante car 
plus de 70% des dépenses énergétiques du foyer y sont 
consacrées. Améliorer la performance thermique des 
bâtiments permet de décorréler une grande partie des 
dépenses liées au logement, du prix de l’énergie. 



En interne au sein de la SCIC 

AtticorA sur toute la durée du projet 

H2O et par la suite. 

S’associer pour assurer une 

visibilité et une pérennité 

économiques aux fournisseurs 

locaux. 

Un environnement de travail 

enrichissant et valorisant, 

respectueux de la santé et des 

aspirations des salariés.  

 

Créer des lieux de vie, de 

rencontres et d’échanges. 

Soutenir et permettre l’émergence 

de projets citoyens : café associatif, 

jardins partagés…  

 

Multiformats de logements 

permettant d’accueillir une grande 

variété de familles et de personnes 

de différents âges.  

 Vente de légumes locaux (AMAP) 

Salle d’activités, espace de 

coworking, ateliers… 

 Créer du lien social  

 Soutenir l’Emploi 

Enjeux économiques et sociaux 
 

L’Intérêt collectif au cœur du projet 

Former aux métiers spécifiques 

des constructions Atticora 

Maintien et 

création de 

postes 

Formation 

Relation 

Filière 

Un travail 

respectueux 

de l’Homme 

Création 

d’espaces 

communs 

Permettre la 

mixité 

 

Services 

locaux 

 

L’architecture et l’urbanisme ont un impact sur les relations 
sociales et le bien être des habitants d’un lieu.  

Penser les espaces collectifs comme des lieux de vie où l’on 
se sent bien sans être forcément figés dans un usage, 

permet une appropriation plus libre de l’espace.  



Plus en détail … 



Chauffage des logements : Haute performance énergétiques et thermique, conforment aux 

engagements du grenelle de l'environnement de diminuer d'un facteur 4 les émissions de GES 

d'ici 2050.  

Réseau de chaleur bois/énergie : source d’énergie abondante et locale, émettant peu de GES 

lors de la combustion (11x moins que le fioul, 4x moins que l’électricité et 5x moins que le gaz) 

Transports des résidents : Hameau situé à proximité des commerces et services, accessibles 

à vélo ou à pied afin de limiter les transports en voitures pour les trajets du quotidien. 

Emission de Gaz à effet de serre 

Le secteur du 

bâtiment tous 

domaines 

confondus 

représente 30 % 

des émissions de 

gaz à effet de 

serre sur le 

territoire national 

français.  

Usage 

résidentiel 

Etat des lieux 
Transport matériaux : choix de fournisseurs locaux,  privilégier les matériaux peu denses et 

légers. 

Transport du personnels : Site de production et d’étude situé à 5 km du chantier construction. 

Chauffage site industriel : Production d'énergie/bois avec les déchets produits en internes.  

Fabrication des matériaux : Utilisation de matériaux biosourcés, nécessitant peu d’énergie au 
cours de leur fabrication et stockant du CO₂. 

 Impacts environnementaux et sociaux 

Productio

n 

Sources d’impact & mesures d’atténuation 

Qualité de l’eau  
En lessivant les surfaces, le 

ruissellement des eaux de pluie 

sur les bâtiments et les 

revêtements de sols, peuvent 

être la cause d'une pollution par 

des eaux souterraines et des 

sols en substances toxiques. 

Revêtement de toiture : Utilisation de tuiles en terre cuite, inertes, présentant un très 

faible facteur de pollution des eaux de ruissellements.  

Construction de parkings : parkings privés à faible rotation (<4 rotations/jour.) 

Incitation aux modes de déplacements légers : marche, vélo …  

 Traitement des matériaux de construction : Le choix de matériaux biosourcés et 

non traités en utilisation extérieure et en intérieur limite grandement la pollution des 

eaux et des sols en cas de fortes pluies ( bois non traité, enduits plâtre ou terre, 

chanvre…) 

Infiltration 

de 

polluants 

dans les 

sols 

Impact énergétique 
Le calcul du bilan 

énergétique d'un 

bâtiment résulte de la 

somme de l'énergie 

grise nécessaire à sa 

construction et de 

l'énergie consommée 

pour son exploitation 

ou usage tout au long 

de sa durée de vie. 

Diminuer l’énergie grise de construction et l’énergie liée à l’usage résidentiel des 

bâtiments. (cf mesures d’atténuation gaz à effet de serre) 

Bâtiments conformes à la réglementation thermique 2012 (RT2012) :  

Consommation énergie primaire pour le chauffage à 30 kwh/ m²/ an en région 

montagnarde. 

À titre comparatif la moyenne du parc de bâtiments existants consomme 270 kwh/ m²/ an. 

Isolation très performante et implantation bioclimatique permettant de réduire 

drastiquement la consommation d'énergie liée au chauffage.  

Choix d'équipements économes en énergie & low tech : lumières LED, 

électroménager basse consommation, étendoirs à linge, volets à battants …  

Energie 

grise  

& 

d’exploitatio

n 



Un nombre limité de matériaux : pour faciliter le tri, principale barrière au recyclage. 

Valorisation en interne de certains déchets (bois, emballage carton et papier) en les 

transformant en combustibles pour la production de chaleur ( chaudière bois) 

Les matériaux biosourcés et non traités : facilement recyclés et revalorisés en fin de vie, 

pour la production d’énergie ou en compostage. 

Des matériaux renouvelables ou inertes : limitation de l’usage de matériaux issus de la 

pétrochimie (plastiques et dérivés, colles, peintures … ) 

Réduction et recyclage des déchets 

En 2012, les 

activités du 

bâtiment et des 

travaux publics 

(BTP) ont généré 

246 millions de 

tonnes de 

déchets, soit près 

des ¾ des 

déchets produits 

en France 

Recyclag

e  

Etat des lieux 
 

Minimiser les emballages superflus : gestion à la palette ou en vrac, a la fin d’un chantier 

AtticorA, les déchets représentent moins d’1 mètre cube : principalement de chutes de bois et 

de sacs d'enduits.  

Un système constructif adapté : utiliser la juste quantité de matière nécessaire pour l’usage 

prévu. 

Éviter le superflu : des bâtiments et aménagements simples et bien dimensionnés. 

Utilisation de matériaux issus de la filière du recyclage : Misapore et ouate de cellulose. 

 

Réduction 

des 

déchets 

Sources d’impact & mesures d’atténuation 

Consommation de ressources 

En Europe, le secteur du bâtiment 

consomme à lui seul 50% des 

ressources naturelles : en premier 

lieu l'eau puis le sable, deuxième 

ressource la plus exploitée au 

monde.                                                   

C'est également un gros 

consommateur d'énergie soit 40 % 

de la consommation nationale.  

Minimiser l’utilisation du béton :  Atticora utilise la technique du radié sur Misapore 

qui permet de diviser par 2 le besoin de béton comparativement aux fondations 

traditionnelles.  

Murs en blocs végétaux: ressource renouvelable, sa culture ne nécessite pas 

d'insecticides et peu d’eau. Sa fabrication nécessite 4 x moins d'énergie que la brique 

alvéolée et 3 x moins que le béton cellulaire. Perméabilité à la vapeur d’eau des murs 

qui permet de réduire les déperditions de chaleur conséquentes à la ventilation et au 

renouvellement de l’air.  

Déperditions énergétiques : Le système constructif AtticorA est économe en énergie 

tant dans sa construction que dans l'usage des bâtiments au cours de leur durée de 

vie. 

Ressourc

es de 

sable, eau 

et énergie 

Pollution de l’air  
les activités du BTP contribuent en 

France de manière significative aux 

émissions nationales de polluants 

(données 2014), notamment pour les 

poussières (TSP 13 %), les 

particules fines (PM10 9 %, PM2,5 

4,8 %) et les composés organiques 

volatils non méthaniques (COVNM, 

10 %).  

 

 

 

Réseau de chaleur biomasse : chaudière bois collective : pour limiter au 

maximum le rejet dans l'atmosphère de particules polluantes liées à la combustion. 

Des choix éclairés sont faits en terme : d’entretien, de combustibles,  de température 

de combustion, de filtration des particules, de conception et dimensionnement de 

l’installation.  
Transports routiers : Attention particulière pour limiter les distances globales parcourues. 
Pollution de l’air intérieur : Limitation drastique des matériaux et produits émettant des COV 
et autres solvants ayant un impact sur la qualité de l’air et la santé. 
 
 
 

Emission 

particule

s fines et  

polluants 

chimique

s 



Impact sociétal 

 

Déforestation : Lutter contre la "déforestation importée" en utilisant exclusivement du bois local 

(régional) issu de forêts gérées durablement. Lien privilégié avec SYLVAE et la scierie Bottarel 

en Grésivaudan. 

Destructions des écosystèmes éloignés : Choix de matériaux produits localement et selon 

des normes environnementales exigeantes. 

 

Impact sur la Biodiversité 

 

Le secteur du 

bâtiment a un 

impact majeur et 

reconnu sur la 

biodiversité, il 

intervient  à trois 

échelles : 

la parcelle, le 

quartier et la 

planète. 
 

Impacts 

globaux 

Gestion écologique des espaces verts: fauchage raisonné, pas de pesticides, compostage 

des déchets verts réutilisés dans les jardins… 

Perte de couvert végétal suite au changement d'affectation des sols : le format hameau 

diminue l’empreinte au sol. Végétation diversifiée : arbres, arbustes et plantes autochtones.  

Artificialisation des sols : Choix de matériaux et de mise en œuvre perméables qui 

permettent l'infiltration de l'eau dans le sol. 

Impacts 

locaux 

Reproductibilité : format reproductible "d'urbanisme rural, durable et humain" pensé et 

conçu pour répondre à un besoin réel et non pour servir de vitrine désincarnée.  

Emploi : création et maintien d'emplois locaux (maçons, charpentiers, couvreurs, carreleurs, 

aménageurs, menuisiers, personnels d'entretien, chargé relation client …) + sous-traitance 

envisagée 

Filière : Rapports et échanges commerciaux équitables et durables avec des fournisseurs 

locaux : donner une visibilité économique aux différents acteurs de la filière et générer une 

économie locale.  

L’urbanisation en 

milieu rural, initié 

dans les années 50 

avec la construction 

de lotissements, et 

de « cité-dortoir »  a 

eu un impact fort sur 

les modes de vie et 

sur les paysages de 

campagne : perte de 

lien social, disparition 

des commerces de 

proximité,  

augmentation des 

distances de 

transports 

quotidiennes et 

dépendance à la 

voiture, implantation 

de zones 

commerciales…  

Impacts 

secteur 

bâtiment  

Etat des lieux 

 

Cadre de vie : des bâtiments et espaces verts agréables à vivre et économes à l'usage.  

Mobilité : Possibilité d'accéder au centre-ville à vélo ou à pied : accès commerces, services 

et transports en commun.  

Accessibilité : des bâtiments sur trois étages maximum avec possibilité d'accès pour des 

personnes à mobilité réduite sur tous les logements en rez-de-chaussée. 

Mixité sociale et intergénérationnelle : un contrat d'habitation pour les associés-habitants 

et un multiformat de logement  permettant d'ouvrir au plus grand nombre l'accès au 

logement. 

Lien social et participation citoyenne : des lieux et espaces communs pour favoriser les 

rencontres et permettre l’émergence de projets ou activités choisies par les habitants.  

Impact territorial : Apport d'un dynamisme dans un territoire rural périurbain, avec des lieux 

de vie pour éviter l'effet cité dortoir.  La proximité avec le centre-ville aura probablement un 

impact sur la consommation locale et la fréquentation des services de proximité.  

 

Usage 

résidentie

l 

Sources d’impact & mesures d’atténuation 


