
Un écogîte aux normes « bâtiment basse consommation » à Cublize 
 
Habitants de Cublize depuis juillet 2007, Françoise et Thierry Catherin se sont lancés dans un 
projet d’écogîte dans l’ancienne grange jouxtant leur habitation. Rencontre avec Françoise 
Catherin. 
 
Pourquoi un « écogîte » ? 
Nous étions partis sur l’idée d’un projet significatif en termes de développement durable et 
de respect de l’environnement. En s’informant sur Internet, nous avons découvert ce label 
décerné par les Gîtes de France. Avoir un écogîte est pour nous une forme de témoignage, 
d’autant plus que nous sommes sur un projet de restauration et non pas de construction 
neuve.  
 
Et en quoi votre chantier est-il exemplaire ? 
Nous utilisons au maximum les matériaux locaux : laine de chanvre bois-textile fabriquée à 
cours la ville pour l’isolation, du pin douglas local pour les fenêtres et les parquets, les 
plaquettes qui alimenteront la chaudière à bois seront fournies sur Cublize.  
Pour les dalles isolantes, les matériaux un peu spécifiques que nous souhaitions utiliser ont 
été commandés et fournis par des entreprises locales : cela leur a permis de se développer 
et d’étendre leur gamme de produits. 
Enfin, je me suis lancé dans des enduits à la terre et à la chaux selon des techniques 
anciennes, ce  qui a fait l’objet de plusieurs chantiers participatifs avec des stagiaires et une 
formatrice (Monique Cerro).  
 
Quelles sont les contraintes particulières pour obtenir le label BBC ? 
Cela commence par une très bonne isolation et l’utilisation d’énergies renouvelables. Il faut 
faire une étude thermique du bâtiment qui déterminera notamment l’épaisseur d’isolation 
nécessaire et la puissance du chauffage. Il faut également supprimer les ponts thermiques 
(pas facile en rénovation). Ensuite, un test d’étanchéité est effectué  avant de délivrer le 
label. HESPUL (Espace Info Energie du Rhône) nous a beaucoup aidés et conseillés dans 
toutes ces démarches.  
 
Combien de personnes pourrez-vous accueillir ? 
15 personnes pourront y loger, mais le lieu pourra accueillir des groupes plus grands pour 
des formations ou des activités. Nous avons prévu, en plus d’un grand espace à vivre, une 
salle supplémentaire de formation de 45 m² et une grande mezzanine pour des activités 
diverses. Les chambres, de 3 à 5 personnes, auront toutes une salle de bain indépendante. 
D’autre part, nous proposerons une formule où nous préparerons les repas pour les groupes, 
mais la cuisine pourra également être utilisée en autonomie. 
 
Avez-vous eu des aides pour ce projet ? 
Nous avons déposé des dossiers auprès du Département, de la Région, de l’Ademe et du 
programme Leader du Beaujolais Vert (fonds européens). HESPUL nous a aidé pour rédiger 
ces demandes. 
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