


« Jadis, au lieu du jardin que voici,
C’était la zone et tout ce qui s’ensuit,

Des masures, des taudis insolites,
Des ruines pas romaines pour un sou. »

Georges Brassens, La princesse et le croque-notes



150 projets à la poursuite d’un rêve : rendre le sourire à votre jardin !



SEMER... RÉCOLTER !
Un concept quasi horticole préside à cette cinquième édition des Petites Machines à Habiter : 

semer l’idée d’une possible transformation de notre paysage ordinaire
- en l’occurrence ici le fond de jardin et l’inévitable abri fourre-tout -

puis récolter en un luxuriant bouquet plus d’une centaine de promesses d’éclosions festives de petites architectures à vivre. 
En rappelant qu’une bonne architecture résulte nécessairement de l’hybridation d’une contrainte fonctionnelle

et de l’envie existentielle d’être « ailleurs », cet ouvrage imagine la rencontre entre l’architecte et le bricoleur.
L’ingéniosité des détails constructifs, proposés ici, montre en effet qu’en architecture,

une idée fût-elle géniale n’est rien - ou si peu - sans la possibilité de sa mise en œuvre.
Et puisqu’il faut souvent être deux pour édifier une cabane, la convivialité n’est pas en reste.

Merci donc aux  inventeurs de ces abris à bricoles.
Puissent leurs idées essaimer et réenchanter nos espaces !

 
Fabien LORNE

Président du CAUE de la Sarthe
Vice-président du Conseil général de la Sarthe



Détails

Débrouillard

Trois niveaux de difficulté.
Les pictogrammes, ci-dessous, correspondent à la difficulté
de mise en oeuvre du projet dans une démarche d’auto-construction.
Retrouvez-les sur chaque notice de montage.

LA RÉSERVE 
Lauréat 1er prix, p.24-27

OUVERTURES SUR LE JARDIN
Mentionné, p.38-39

L’ABRI À BRICOLES
Mentionné, p.44-45

L’ABRI À BRICOLES
Projet remarqué, p.80-81

Un abri de jardin à construire soi-même !
150 propositions  

les 150 projets présentés dans le catalogue sont issus d’un concours d’idées L’abri à bricoles 
organisé dans le cadre du 5ème festival d’architecture Petites Machines à Habiter, créé par le CAUE de la Sarthe. 
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La thématique retenue pour la 5ème édition du festival 
d’architecture « Petites Machines à Habiter » est celle de 
l’abri de jardin. Il s’agissait pour les concepteurs intéressés 
de concevoir un prototype de cabane de jardin réalisable 
par le plus grand nombre en auto-construction.
Le bilan écologique de chacun des projets a constitué un critère dominant dans 
l’attribution des prix et des mentions : usage du bois (provenant de la filière locale), 
réemploi de matériaux issus de la récupération (bidon, tôles, palettes...), rétention 
des eaux pluviales, mise en place de dispositifs renforçant la biodiversité. Outre les 
questions relatives à l’usage (rangement des outils, stockage des graines...), les 
concepteurs devaient s’attacher à révéler la dimension sociale de ces petits édifi-
ces implantés au cœur des jardins familiaux (voire partagés) ou à l’interface des 
parcelles de lotissement.
Le sujet permet d’aborder de manière simple, ludique et pédagogique des notions 
essentielles relatives au développement durable et surtout transposables à des 
échelles plus importantes.

SUJET
La présente consultation ayant pour objectif d’élargir le champ d’expérimenta-
tion et de créativité en matière d’architecture et de design, le programme est 
volontairement limité au profit de l’imagination des concurrents.
« Concevoir un abri de jardin permettant de ranger les outils du jardinier (râteau, 
pelle, bêche, binette... brouette, tondeuse), les graines dans de bonnes conditions 
hygrothermiques, les bulbes, l’ail et l’échalote à sécher, quelques bouteilles et 
verres ; équiper l’abri d’un petit établi (sans occuper trop de place) permettant 
le rempotage ou le petit bricolage sommaire ; renforcer la biodiversité du jardin 
(hôtel à insectes...), évoquer la convivialité des lieux et être véritablement partie 
prenante du jardin. »
Pour une mise en place de l’abri en zone inondable, Il convenait d’étudier la pos-
sibilité optionnelle d’y ajouter des pilotis (hauteur maxi = 70 cm).
Surface maximum : 4 m2

Le concepteur devait étudier les possibilités de combinaison de deux abris entre 
eux (cas souvent rencontré sur deux jardins mitoyens).
La conception de l’abri devait prendre en compte la possibilité d’un assem-
blage en auto-construction ainsi qu’un démontage aisé pour un remontage 
ultérieur ou le recyclage des différents composants.
L’élément structurel de base est la planche (essence locale : Douglas, chêne, châ-
taignier, robinier...) d’une longueur de 220 x 15 x 2,2 cm, utilisée comme multiple 
et associée à des matériaux de récupération (bidons, tôles, bâches...).

Contraintes de coût. S’il n’est pas défini de plafond, le projet s’inscrit dans une 
recherche de performance économique (auto-construction, recyclage, simplicité 
du montage, limitation de la quincaillerie...) et propose une enveloppe financière 
réaliste au regard de l’architecture développée.
Contraintes d’urbanisme. Sans objet en raison de l’approche expérimentale. 

Le jury s’est réuni le 21 février 2011 au CAUE de la Sarthe.
Composition du jury :
Françoise MAUFFRET, architecte, Présidente du jury 
Fabien LORNE, Président du CAUE de la Sarthe
Nicolas DUVERGER, architecte, directeur du CAUE de la Sarthe
Anne-Sophie COUÉ, architecte, lauréate du festival 2009 
Marc COUTEREEL, architecte, directeur du CAUE de la Vendée
Nicolas HÉRISSON, Président de l’association Piacé le radieux
Isabelle SÉVÈRE, conseillère municipale et communautaire du Mans, déléguée 
aux Espaces Naturels Périurbains (Arche de la Nature)
Loïc PENEAU, directeur des espaces verts de la Ville du Mans 
Maxime BAUDRAND, chargé de mission à Atlanbois
Daniel COUDREUSE, maire de Brûlon
Céline LEVRARD, paysagiste-urbaniste au CAUE de la Sarthe

Rapport de la commission technique 
La commission technique, composée de Nicolas DUVERGER, architecte,
Gérard FRÉDÉRIC, architecte, Stéphane FOUGERAY, architecte-paysagiste,
Céline LEVRARD, paysagiste-urbaniste, Elsa MARTINEAU, architecte-urbaniste et 
Emilie RODRIGUEZ, chargée de pédagogie, s’est réunie en deux étapes. 
Le 8 février 2011 : étude de la recevabilité administrative des candidatures (véri-
fication des différentes pièces demandées, respect du délai de remise du projet). 
Analyse objective (sans prendre parti) de la réponse architecturale (critères rete-
nus : respect du programme, faisabilité, créativité, matériaux utilisés en complé-
ment de la planche, écologie, évolutivité, performance économique, ergonomie, 
remarques).
Le 14 février 2011 : Bernard HOUDU, artisan formateur, Agnès FRÉMAUX, respon-
sable du pôle animation à l’Arche de la Nature et Pierre LÉGER, correspondant 
local du Jardinier sarthois ont appréhendé plus concrètement la faisabilité tech-
nique.

Délibération du jury
Le jury a établi son palmarès. Trois prix ont été décernés ainsi que 5 mentions.

Concours d’architecture lancé le 4 octobre 2010 dans le Moniteur (parution officielle)

Présentation du concours d’idées « L’abri à bricoles »
Le PROGRAMME

Le JURY

Prototype grandeur nature « Abric-à-brac ». Concepteurs : MARTY Frères. Coordination du chantier : Sarthe Habitat, CAUE de la Sarthe, Espace Jeunesse de Mamers
et Communauté de Communes du Saosnois. Photographe : Zanzibar (Emmanuelle ANCLA). Lieu : Les Cordiers à Mamers (72). p.32-35



Les 3 lauréats Les 5 mentionnés
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Concepteurs : Véronique MAIRE, designer et 
Françoise MAIRE, plasticienne-paysagiste
p.24-27

Concepteurs : Collectif TÉLÉPHONE VERT - Sébastien ROUSSEL, paysagiste DPLG,
Cécile LARCHER, architecte DPLG, Sébastien MIGNÉ, scénographe-designer
et Loïc NYS, graphiste-photographe. p.28-31

Concepteurs :
Agence MARTY FRERES - Didier et Jean-Claude MARTY, architectes DPLG

et Sylvain MARTY, architecte HMONP. p.32-35

La réserve
1er prix
« Ce projet a retenu l’attention du jury par ses grandes
qualités spatiales (une voûte, un espace généreux),
son traitement original et spectaculaire
de la lumière (le mur de bouteilles),
sa simplicité de mise en oeuvre (empilement
des planches et un minimum de découpes),
son faible impact sur l’environnement
(bois brut, bouteilles récupérées,
montage économe en énergie),
son économie générale
bien qu’utilisant beaucoup de bois. »

1) La guitoune
Sabrina LAMOUROUX 
PICOT, paysagiste DPLG
et Marie PÉRIN,
architecte DPLG
p.36-37

2) Ouvertures sur le jardin
Fanny ALLIAUME, designer de produits
et Adèle GUINARD, designer d’espace. p.38-39

3) Putain ça penche !
Ambre JUMEL, designer d’espace
et Fabien POMMEREUIL, 
designer de produits
p.40-41

4) Vissé / Moisé 
Agence WHa ! Benoît WARNEYS, architecte ENSAIS et
Nicolas HOFFMANN, architecte DPLG + Claire HUGUET,  jardinier amateur. p.42-43

5) L’abri à bricoles !
Olivier VIGNERON, Fanny AUBERTIN
et Pierre-Henri CAUSIN, titulaires du diplôme 
d’architecte DE. p.44-45

Jardinette. 2ème prix
« La simplicité du montage, l’architecture obtenue par une économie de moyens,
le jeu du dedans/dehors, la capacité d’évolution et d’associations ont particulièrement
séduit le jury. »

Abric-à-brac. 3ème prix 
« Ce projet a convaincu le jury par l’ingéniosité du système
proposé ainsi que par la capacité d’adaptation et d’évolution permis par ce mécano
(ou KAPLA). »
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Pourquoi avez-vous souhaité participer à ce concours d’idées ?

Véronique et Françoise Maire. Le sujet de ce concours était pour nous l’occasion 
de confronter nos regards de designer et de plasticienne-paysagiste.
Téléphone Vert. Parce que nous sommes sensibles à la question des jardins 
collectifs, que nous aimons concevoir des objets, des espaces, des paysages, 
que nous voulons proposer de nouvelles solutions adaptées aux besoins et en-
vies d’aujourd’hui et parce que nous croyons à l’auto-construction ainsi qu’au 
recyclage comme moteur des projets de demain.
C’est également l’occasion, en tant que jeunes concepteurs, d’avoir l’opportu-
nité de voir émerger des projets qui nous tiennent à coeur. 
Didier, Jean-Claude et Sylvain MARTY. Ce concours représente une première 
collaboration entre père et fils, Didier Marty architecte, installé depuis une 
vingtaine d’années et Sylvain Marty, jeune architecte. Une première associa-
tion comme rencontre des générations.
L’architecture domestique à petite échelle, c’est se confronter au sujet de la ba-
nalité, du standardisé, d’éléments à priori sans aucune valeur architecturale. 
C’est donc pour nous l’occasion d’affirmer l’idée qu’il n’existe pas de petites 
architectures et qu’un sujet comme une simple cabane de jardin peut devenir 
un vrai projet d’architecte lié à un lieu, à un usage, avec une dimension sociale 
et écologique.

ARCHITECTURE. Peux-t’on parler d’architecture pour une cabane de jardin ?

Véronique et Françoise Maire. La cabane de jardin est une architecture.
Elle convoque à ce titre art et science de la construction. Toutefois, ses dimen-
sions, sa temporalité, sa matérialité (souvent issue de son environnement proche), 
l’imaginaire qu’elle véhicule, la liberté d’expression qu’elle autorise... permettent 
d’autres approches. De nombreux exemples montrent que la cabane côtoie aussi 
bien l’architecture que l’univers du design, des arts plastiques ou encore des arts 
du jardin.
Téléphone Vert. JARDINETTE est un jeu malin de volumes créés pour répondre à 
des fonctions : ranger, stocker, bricoler, s’abriter. Il apporte un « + » au tradition-
nel cabanon de jardin : modularité, beauté, intelligence des matériaux et astuces 
d’assemblage. En ce sens, on peut parler d’architecture, et plus précisément de 
micro-architecture puisque JARDINETTE est de petite taille (moins de 4 m²).
Ce cabanon, dupliqué, multiplié, à l’échelle d’un jardin partagé, d’un lotissement, 
deviendra même Paysage. 
Didier, Jean-Claude et Sylvain MARTY. La notion d’architecture naît dès l’inten-
tion de créer un abri, une cabane, un toit. L’abri de jardin a toutes les caractéris-
tiques d’un projet architectural : 
- une forme liée à un usage, ancrée dans l’imaginaire commun
- des caractéristiques techniques répondant à une fonction, un site
- une dimension sociale, écologique... 
La question ne devrait donc pas se poser.
Toutefois, la banalisation des espaces de vie, de l’habitat, du paysage a ten-
dance à standardiser ces petites constructions domestiques, toutes identiques, 
leur retirant leur identité et donc leurs fondements architecturaux. 
Les lieux de vie, qu’ils soient espaces publics, logements ou simple cabane de jar-

din doivent découler d’un jeu de questions/réponses entre l’habitant « utilisateur »
et l’habitat, leur conférant ainsi une identité, une matérialité et donc un sens.
Alors oui ! On peut parler d’architecture pour une cabane de jardin. Ce concours 
d’idées a été pour nous l’occasion d’essayer de le montrer en réinterrogeant les 
fondamentaux de notre métier. Pour cela, il nous a fallu présenter un projet 
sans superflu pour essayer en toute modestie de réimplanter l’architecture là où 
elle est délaissée et de la rendre possible quelle que soit l’échelle.

PAYSAGE. Quelle est votre définition du paysage ?
S’agit-il de l’espace « naturel » ?
Peut-on parler de paysage urbain ? de paysage périurbain ?

Véronique et Françoise Maire. Le paysage est l’expression de notre relation au 
monde. Il est à la fois objectif (le paysage en tant qu’objet, réalité physique et 
matérielle) et subjectif (le paysage comme représentation mentale, expérience 
sensible chargée d’émotions et de significations).
Plus concrètement, le paysage résulte de l’interaction de facteurs naturels (relief, 
hydrographie, climat, végétation) et humains (usages, activités). Le paysage est 
partout, seuls les éléments qui le composent varient. Parler d’espace naturel, ur-
bain ou périurbain permet de classifier les paysages par une approche formelle 
porteuse de sens (fonctions, vécus, modèles...).
Téléphone Vert. Tout est paysage, qu’il soit urbain, périurbain, périrural, rural 
ou naturel.
Il ne se restreint plus à un point de vue unique, à un regard ou à une pensée. 
Le paysage devient un enchevêtrement de mondes qui se croisent, s’enche-
vêtrent, se superposent, s’accumulent, en constituant des lieux de vie, notre 
quotidien.
Didier, Jean-Claude et Sylvain MARTY. Le mot paysage a aujourd’hui perdu 
beaucoup de sens. Souvent assimilé à un point de vue, une image, il définit 
pourtant une entité vivante composée d’éléments variés : végétaux, minéraux, 
naturels et humains. Il ne doit donc pas être assimilé à un point de vue, un arrêt 
sur image qui donne une perception faussée d’un lieu de vie en perpétuelle évo-
lution. Un paysage est avant tout un lieu de vie qui évolue avec ses utilisateurs. 
On peut donc bien parler de paysage urbain ou périurbain au même titre que 
l’on parle de paysage montagnard ou de bord de mer.

LUXE. Quelle est votre définition du luxe en architecture ?
(espace, détails...)

Véronique et Françoise Maire. C’est construire simplement les choses, avec 
un certain bon sens. C’est aussi garantir une forme adaptée aux usages tout 
en respectant l’environnement (identité paysagère, écologie...) dans lequel l’ar-
chitecture s’insère.
Téléphone Vert. Le luxe en architecture c’est souvent le « + » qui est offert.
+ grand, + lumineux, + confortable, + beau. Mais pour nous, loin de l’opulence, 
du prix des matériaux et d’une multitude de gadgets, c’est surtout un espace 
qui permet l’appropriation et la liberté : un lieu à vivre sans contrainte.
Didier, Jean-Claude et Sylvain MARTY. Le terme luxe en architecture renvoie 
à la notion d’espace, de détails, de matérialité. Cependant, ce travail sur un 
objet du quotidien met en avant la notion de luxe par d’autres aspects, à notre 
avis, bien plus importants : l’usage, la vie, l’appropriation d’une construction 
par son utilisateur. En effet, qu’y a-t’il de plus triste que de voir dans toutes ces 

revues d’architecture ces photographies de projets tout blancs, sans vie, presque 
aseptisés ?
Ainsi, on peut définir le luxe en architecture suivant deux points de vues.
Pour l’architecte, c’est voir son projet prendre vie, se laisser facilement appro-
prier par les utilisateurs, s’animer et se plier aux contraintes de son usage, affi-
cher dans le  temps une pérennité. 
Pour l’utilisateur, c’est simplement se sentir bien chez soi et donc pouvoir s’ap-
proprier l’espace que ce soit pour deux secondes devant un tableau dans un 
musée, ou pour une partie de la vie dans une maison ou un appartement. 
Le luxe en architecture est donc avant tout lié à l’usage et à l’évolution d’une 
construction une fois l’utilisateur entré à  l’intérieur.

BANALITÉ DU PAYSAGE. Comment l’architecte, le designer ou le paysagiste 
que vous êtes, pense-t-il pouvoir agir sur la banalité du paysage périurbain ? 
(lotissement, fonds de parcelles...)

Véronique et Françoise Maire. Eviter l’éclectisme et le non-sens du copier-coller, 
le recours systématique aux vieilles recettes, aux produits sur catalogue parfois 
inadaptés. Proposer des aménagements « sur mesure », avec un souci perma-
nent d’économie de moyen, de lisibilité et de pérennité. Gérer au « cas par cas »
en prenant réellement en compte l’esprit du lieu, son contexte, ses ressources 
naturelles, son échelle, ses usagers, son histoire, son évolution future...
Téléphone Vert. C’est avant tout une question de regard.
Nous devons apprendre à être attentifs aux lieux qui nous paraissent désuets, 
insipides ou vulgaires afin d’y chercher leurs richesses, puisque tout lieu pos-
sède un potentiel.
Ensuite, en tant que concepteur, nous devons proposer de nouvelles manières 
de faire plutôt que d’appliquer des recettes qui ne sont pas ou plus adaptées.
Ce sont souvent des lieux où tout est encore possible, de véritables terreaux 
à même de faire émerger de nouvelles formes d’espaces (loin de nos espaces  
trop souvent aseptisés) qui offriraient des dispositifs incongrus aux formes non 
reconnaissables propice à des comportements plus spontanés.
Didier, Jean-Claude et Sylvain MARTY. Agir sur la banalité du paysage périur-
bain, c’est avant tout essayer de requalifier les différents espaces qui le compo-
sent. En effet, la standardisation grandissante de tous les éléments de notre vie 
a engendré des paysages monotones : succession de maisons toutes identiques 
avec leur petit jardin et abri de jardin standard.
Pour pouvoir lutter contre cela, il faut redonner une identité, un caractère propre 
à chaque lieu. Cela passe par deux éléments fondamentaux : une plus grande 
contextualisation et une capacité des constructions à être appropriables, liées à 
l’individu. 
Agir sur le paysage périurbain, c’est lutter contre la banalité en y réimplantant 
les fondamentaux de l’architecture.

CRÉATION. Quel a été votre processus créatif ? (D’où sont venues vos idées ? 
Quelles références ont été convoquées ?...) 

Véronique et Françoise Maire. Nous voulions que cette cabane empreinte son 
principe de construction à des techniques existantes de stockage. Nous avons 
choisi l’empilage de planches et l’entreillage de bouteilles, deux méthodes qui 
ont en commun l’utilisation de lattes pour caler entre elles les éléments en-
tassés. 

La forme architecturale que nous avons dessinée, une voûte contenant un mur 
de verre évoquant les premiers vitraux, combine ces deux techniques avec un 
maximum de simplicité et de lisibilité. Cette démarche nous a conduit natu-
rellement à nommer ce projet « La réserve », nom qui se réfère aussi bien à la 
fonction de cette cabane qu’à son mode de construction.
Téléphone Vert. Nous nous sommes mis en situation de jardiniers pour penser 
cet abri : quels besoins ? lieu de repli ? de stockage ? d’expérimentations ? de 
convivialité ?
Chacun a décrit sa cabane idéale, a raconté des histoires, des souvenirs, des fan-
tasmes. La palette s’est imposée très vite comme une évidence par son faible coût 
ou sa gratuité, sa solidité, ses dimensions pratiques facilement transportables.
Enfin, comme à chaque projet, nous partons avec plein d’envie mais toujours 
sans à priori et nous nous laissons la possibilité de tout remettre en cause jus-
qu’à la dernière minute.
Didier, Jean-Claude et Sylvain MARTY. Aborder une thématique comme l’abri 
de jardin nous a demandé une remise en question importante. En effet, il a fal-
lu laisser de côté les aspects trop techniques acquis en 20 années d’expérience 
et à l’opposé freiner les ardeurs de la jeunesse afin de simplifier, d’épurer notre 
projet pour qu’il ne reste que l’essentiel. 
Nous avons donc interrogé l’imaginaire lié au thème de l’abri de jardin, mais 
aussi celui de l’auto-construction pour en tirer les images les plus simples. La 
cabane composée de quatre planches, une toiture et une grande porte - simple 
mais si efficace ! Elle rappelle les jeux de construction de notre enfance (lego, 
kapla...).
A partir de ces deux images simples nous avons pensé notre abri en y ajoutant 
deux composantes : la notion d’écologie et sa capacité d’appropriation. L’ob-
jectif étant de ne pas en faire un objet banal en donnant la possibilité, le luxe, 
à l’utilisateur de composer son abri selon ses besoins à l’aide de matériaux de 
récupération et autres. Enfin, nous souhaitions en faire un moteur social, origine 
d’échanges sur sa construction, évolution...

AUTO-CONSTRUCTION. Comment abordez-vous la question de l’auto-
construction ? (une possibilité économique, un temps d’échange et de partage, 
une utopie...)

Véronique et Françoise Maire. Pour nous, c’est avant tout un temps qu’on se 
donne pour construire, un faire qui n’est pas que matériel mais qui englobe 
d’autres notions comme l’échange, le partage, l’accomplissement de soi... 
C’est aussi une volonté de sortir du système marchand pour s’offrir un envi-
ronnement mieux adapté à ses nécessités propres. Concernant cette cabane 
destinée à l’auto-construction, il nous semblait important de recourir à des 
techniques simples et pratiques, facilement appropriables, mais aussi modu-
lables. Nous voulions que cette construction présente une certaine souplesse 
d’adaptation, notamment concernant le mobilier (patères, étagères, établi), 
afin que chacun puisse la modifier en fonction de ces besoins.
Téléphone Vert. C’est déjà une actualité : on est en plein dans le « home made », 
avec les émissions de cuisine, de déco, de jardinage, de bricolage...
C’est une urgente nécessité : une réelle solution pour recycler, retraiter nos pou-
belles qui sont les trésors nécessaires de demain au vue de nos réserves qui 
s’épuisent.
C’est aussi simplement s’impliquer et partager.
D’un point de vue architectural, l’auto-construction permet la singularité de 
chaque abri construit différemment selon les attentes, les goûts et les capa-
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Prototype grandeur nature « Nos abris voisins ». Concepteurs : Walmir COLLAZOS et Corinne NGUYEN. Coordination du chantier : Ville de la Flèche (72). p.86-87

cités de chacun. Cette flexibilité apporte une réelle diversité et une beauté de 
l’imperfection, de la non-standardisation.
Didier, Jean-Claude et Sylvain MARTY. L’auto-construction est indéniablement 
une réalité économique qui permet aux moins nantis d’accéder à la propriété.  
Mais ne s’agit-il pas plutôt d’un « auto-bricolage » que d’une véritable auto-
construction ? En effet, le terme d’auto-construction exprime une certaine part 
de création ou tout au moins l’expression très personnelle d’un projet, ce qui est 
rarement le cas dans le quotidien, les bricoleurs d’un jour s’appliquant en géné-
ral à reproduire fidèlement le modèle standard généré par les pavilloneurs. 
Nous avons tendance à penser qu’elle s’exprime encore dans l’aménagement 
des abords, des jardins et des petites constructions. En effet, ces réalisations 
modestes sont plus facilement appropriables (et réalisables) par le plus grand 
nombre. 
Le fait de proposer (et c’est tout le sens de notre démarche) une base, une struc-
ture de départ « prête à poser » devrait permettre à chacun de laisser libre cours 
à son imaginaire pour mener à terme « son projet » tout en s’affranchissant de 
problèmes techniques structurels. 

AMBITIONS. Vous êtes une jeune équipe, quelles sont vos ambitions pour 
l’avenir ? Comment se faire une place ? Envisagez-vous des collaborations ?

Véronique et Françoise Maire. Nous avons choisi d’exercer en tant qu’indépen-
dantes, chacune dans notre domaine d’activité. Nos actions respectives sont 
tournées vers la conception mais aussi vers la transmission et la pédagogie. 
Nous sommes très sensibles aux approches pluridisciplinaires qui induisent, en 
fonction de la nature des projets, diverses formes de collaborations et d’échan-
ges. Notre ambition : faire ce qu’on aime faire et pouvoir le partager.
Téléphone Vert. Pour l’avenir, nous souhaitons pouvoir vivre de cette envie de 
travailler ensemble autour de projets pluridisciplinaires où la possibilité d’expé-
rimenter existe et dans l’idée de répondre à chaque site, à chaque lieu, à chaque 
personne, de manière unique et appropriée.
Nous aménageons actuellement « L’île retrouvée » dans le cadre du concours 
« Hortillonnages 2011 » à Amiens.
Nous préparons aussi l’exposition de notre projet « Jeune pousse », sélectionné 
dans le cadre du concours « Petites natures urbaines ». Il s’agit d’un réceptacle 
pour végétaliser la ville et se l’approprier.
Sylvain MARTY. Oui, je suis un jeune architecte qui monte sa société (V2S en 
création avec deux associés).
Didier MARTY. Non, cela fait 25 ans que j’exerce. Mais dans un sens, oui nous 
sommes une jeune équipe car c’est notre première véritable collaboration.
Sylvain MARTY. Comment se faire une place ? C’est une véritable question pour 
nous aujourd’hui, car la crédibilité et la confiance accordées aux jeunes agences 
sont très faibles. Pour cela, la patience est de mise et le passage par de petits 
concours est indispensable. Faire parler de son travail est le nerf de la guerre, 
c’est pourquoi nous abordons chaque projet de la même manière, en partant du 
principe qu’il n’existe pas de petits projets.
Didier MARTY. Dans la durée, l’accession à la commande est facilitée par les ré-
férences accumulées, par la reconnaissance du travail réalisé, par les réseaux de 
connaissances patiemment tissés. A contrario, la tentation est forte de se laisser 
porter par une certaine routine : il est donc salutaire de se lancer en permanence 
de nouveaux défis, aussi modestes soient-ils.
Sylvain MARTY. Face aux demandes de plus en plus complètes des appels d’of-
fres (chiffre d’affaires minimum, références...), la collaboration est pour nous une 

solution. C’est une rampe de lancement intéressante mais pas toujours simple. 
Toutefois elles sont souvent positives, comme dans le cas de ce concours.
Didier MARTY. Nous collaborons régulièrement avec des confrères sur divers 
projets et concours. Nous apprécions tout particulièrement la collaboration 
avec de jeunes diplômés qui bousculent les habitudes et apportent une vision 
souvent fraîche et novatrice sur nos projets.
Sylvain MARTY. Lorsque l’on crée sa société, on est plein d’ambitions mais on 
s’aperçoit très vite que le plus important est de défendre sa vision du métier 
d’architecte. Pour nous, cela passe par une qualité architecturale affirmée, 
avant tout liée à la notion d’usage et cela quelle que soit l’échelle du projet. 
Didier MARTY. 25 ans de pratique nous éclairent sur nos capacités mais aussi 
nos limites. Des projets particulièrement réussis et d’autres moins spectacu-
laires jalonnent notre parcours. Alors s’il reste une ambition, c’est celle de se 
dire que notre meilleur projet est celui que l’on réalisera demain.

Prototype grandeur nature « Jardinette ». Concepteur : Collectif Téléphone Vert.
Coordination du chantier : Etival-lès-Le Mans (72). p.28-31
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Pose de planches transversales
Assemblage par vis

Pose alternée planches / tasseaux
Intégration de l’établi à hauteur souhaitée.
Assemblage par sangles toute hauteur

Continuer d’alterner les éléments
Intégration de l’étagère.
Assemblage par son propre poids

Pose de la porte
Assemblage par vis et gonds

Fixation de l’ossature de base
Assemblage par vis

La réserve

Fournitures Quantité Prix

Planches Douglas brutes de sciage, non traités
(200 x 15 x 2,2 cm)
Planches Douglas (spécifique pour la toiture et la porte) 
180 x 15 x 2,2 cm

x 130

x 29

560 €

Tasseaux en pin (ou sapin) brutes de sciage, non traités 
2 x 2 x 19 cm
Tasseaux en pin à scier 2 x 2 x 200 cm

x 206

x 20

50 €

Quincaillerie :
visserie bois 4 x 30 mm
gonds
sangles d’arrimage tendeur à criquet 25 mm x 3 m

x 150
x 2
x 4

40 €

Bouteilles de vin bordeaux réf. tradition diam. 76,6 mm
392 pièces BLANC
130 pièces ANTIQUE

RÉCUP’

Coût total TTC 650 € 

Le principe de la « réserve » est le fruit de deux techniques ancestrales de stoc-
kage : l’empilage de bois scié et l’entreillage de bouteilles. 
Ces deux méthodes ont en commun l’utilisation de lattes pour caler entre elles 
les éléments entassés. 

Une architecture simple qui évoque la forme d’une cathé-
drale, d’une chapelle avec son vitrail.
La matière première (planches brutes/bouteilles) est
magnifiée par un jeu de clair-obscur, entre vide et plein, 
entre opacité et transparence.

Le mobilier de rangement (patères, étagères et établi) s’improvise avec les mê-
mes matériaux et la même procédure d’assemblage : les tasseaux viennent se 
greffer dans les interstices existants des parois pour former des patères, ou sup-
portent les planches qui matérialisent étagères et établi. Leur nombre et dimen-
sions sont modulables dans l’espace et dans le temps en fonction des besoins 
de chaque jardinier. 
Entreillage : opération qui consiste à mettre les bouteilles en tas, sur lattes, juste 
après le tirage. Les bouteilles subiront ensuite la prise de mousse, puis le vieillis-
sement sur lattes.
Le principe de planches et bouteilles empilées rend l’abri entièrement démonta-
ble. La matière première est réutilisable. Le bois est utilisé brut de sciage, sans 
traitement (séchage naturel). La mise en œuvre (récupération et réalisation) né-
cessite un investissement non négligeable en temps.

Véronique MAIRE, designer
et Françoise MAIRE,
plasticienne-paysagiste
Pantin (93)
veronique@veroniquemaire.fr

La « réserve » laisse les matériaux respirer avec les éléments naturels, en suivant 
leur rythme et leur capacité de changements.
Les vides de cette cabane peuvent accueillir un hôtel à insectes par accumula-
tion de pailles, brindilles, fibres de bois, glaise... entre deux planches.

fig. 1

Bricolo

Construction du plancher et des murs bouteilles
Assemblage par vis

Pose
alternée
planches 2 m
et 1,8 m
Assemblage par vis

Pose des bouteilles
Assemblage par son propre poids

Porte
(unité de
mesure en cm)

Sangle
d’arrimage

Tasseau

Planche 2 m

Planche 1,8 m

fig. 2

fig. 3

fig. 4
fig. 5

fig. 6

fig. 7

fig. 8
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Façade avant

Façade arrière. L’unité de mesure est le millimètre.

Structure de la façade avant

Structure de la façade arrière

Plancher

Détail de la pose des tasseaux pour la façade avant

Porte

Côté

Tasseaux en pin de
longueurs différentes

Bouteilles en verre,
diamètre 76,6 mm
réf. bordeaux tradition
392 bouteilles, verre Blanc
130 bouteilles, verre Antique
A RÉPARTIR DE
MANIÈRE ALÉATOIRE

Planche Douglas

Tasseau : longueur 19 cm
qui déborde de 2 cm
de part et d’autre

Emplacement des gonds

Planche Douglas 200*15*2,2 cm

Tasseaux 2*2*200 cm
longueur à découper

Planches Douglas
180*15*2,2 cm

Tasseau 2*2*19 cm

La réserve La réserve
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Jardinette

Fournitures Quantité Prix

Palettes x 9 5 € l’unité

Tôles acier 8,60 € le m2

Bidon x 1 RÉCUP’

Cadenas + fermoir x 1 5 € l’unité

Planches de Douglas (220 x 15 x 2,2 cm) x 38 6,05 € l’unité

Plaques de polycarbonate (98 x 200 x 1,6 cm) x 2 41,70 € l’unité

Vis bois 2 kg 9,70 €

Pentures x 3 12 €

Profil de gouttière 1,75 cm
2 fonds de gouttière, 3 crochets Rouen de 25 mm
2 colliers galvanisés, 1 m tuyau de descente zinc

34 €

Equerres -

Coût total TTC 475 € 

L’abri protège ce qu’il contient et se déploie au gré des usages.

Le volume de rangement est lié à un autre espace, flexible, 
pouvant s’ouvrir et se fermer, offrant une vue sur le jardin. 
Ce dernier, protégé par un toit incliné qui permet la récupération des eaux plu-
viales, évolue grâce à une porte double fonction : en position fermée, elle clôt le 
volume de rangement, en position ouverte, elle délimite un espace semi-ouvert 
pourvu d’un établi. 

La palette permet de réaliser planchers et cloisons facilement. Dans l’optique 
d’une simplicité du montage, les coupes sont réduites au minimum. La palet-
te est utilisée en l’état et ne subit pas de modifications structurelles. L’assemblage 
et le contreventement des palettes sont réalisés grâce à des planches de 220 x 15 
x 2,2 cm. Pour la majorité, elles ne sont pas coupées.
Pour rendre possible un éventuel démontage, les fixations se font par vis et non 
par clous. La quincaillerie est réduite au minimum. Toutefois, quelques équerres, 
pentures pour la porte et ensemble pour gouttière sont nécessaires.
Pour un abri respectueux de l’environnement, il convient d’utiliser du bois d’es-
sence courante (Douglas) et de récupérer/réutiliser le plus de matériau possible : 
palettes, bidons, tôles... Les matériaux de bardage ou de couverture (tôles) utili-
sés peuvent être remplacés par d’autres (planches issues de la récupération).
La combinaison de 2 cabanes, disposées par exemple dos-à-dos, permet d’écono-
miser une gouttière et son ensemble de montage ainsi que le bardage du fond.
Le cabanon, semi-hermétique, pourra facilement être bardé à l’intérieur pour 
devenir complètement imperméable.

Collectif TÉLÉPHONE VERT
Sébastien ROUSSEL, paysagiste DPLG
Cécile LARCHER, architecte DPLG
Sébastien MIGNÉ, scénographe-designer
et Loïc NYS, graphiste-photographe
Paris (75). telephonevert@gmail.com
http://telephonevert.online.fr

PROTÉGER votre abri

Appliquez sur les planches de l’huile

de lin diluée à l’essence de térébenthine.

Privilégiez une lasure BIO !

5 palettes + 3 planches
SCIER / VISSER

Bricolo

4 palettes
VISSER

6 planches
SCIER / VISSER

4 planches
+ 2 plaques de polycarbonate
SCIER / VISSER

10 planches
SCIER / VISSER

10 planches
SCIER / VISSER

5 planches
SCIER / VISSER

3 tôles acier
MEULER / VISSER

SCIER / VISSER
Gouttière, bidon
VISSER Assemblage de deux cabanes

Vo
lu

m
e 

fe
rm

é

fig. 1 fig. 2 fig. 3

fig. 4

fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig. 8

fig. 10fig. 9

Visser

Deux bricoleurs sont requis ! 
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Vue de dessous Vue de dessus

Jardinette Jardinette
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ABRIc-à-brac

Fournitures Quantité Prix

Structure + porte : réalisées à partir de
planches bois de pays (220 x 15 x 2,2 cm) encochées

-

Toiture : tôle ondulée -

Visserie -

Eléments d’habillage :
brande de bruyère, osier, treillage en châtaignier
ou noisetier, natte végétalisée...

RÉCUP’

Coût total TTC 300 € 

Une structure nue a minima, un toit, une porte.
Conçue à partir de planches encochées, elle permet un montage facile, avec peu 
de visseries. Dans l’épaisseur, des caissons sont créés, facilement aménageables 
(étagères).

Elle est évolutive à souhait à partir des planchettes de base 
déclinées en 4 longueurs et en planches entières ou 1/2 plan-
ches. Les combinaisons sont infinies.

L’habillage est laissé à la libre imagination de chacun, en fonction des ses envies, 
besoins ou moyens par l’utilisation de matériaux de récupération (bâches, plan-
chettes, tôles, brandes, rondins). L’utilisation de matériaux neufs est également 
possible (clins de bois, tôles zinc...).
Les matériaux utilisés pour la structure sont issus d’une production locale ; la 
visserie est réduite au strict minimum. Les éléments de remplissage font appel 
aux matériaux de récupération, mais également aux matériaux naturels : bran-
de de bruyère, osier... L’intégration de l’abri dans son environnement peut être 
favorisée par l’utilisation de matériaux trouvés sur place.
Un des enjeux du projet est d’encourager les prises d’initiatives en matière de 
récupération et d’éco-gestion de son abri (récupération des eaux de pluie, com-
postage, valorisation de la biodiversité). Il s’agit toutefois d’utiliser exclusive-
ment des matériaux recyclables ou bio-dégradables et peu onéreux.
Les planchettes emboitables (référence aux planchettes KAPLA) sont réalisées 
en bois de pays : sapin, châtaignier, chêne suivant les régions.

Agence MARTY FRERES
Didier et Jean-Claude MARTY,
architectes DPLG
et Sylvain MARTY, architecte HMONP
Villefranche-de-Rouergue (12)
marty.freres@wanadoo.fr
www.marty-freres-archi.sitew.com

Deux bricoleurs sont requis ! 

Les toitures sont en tôles ondulées, en acier pré-laqué, en zinc ou translucides...
Les modules sont déclinables en plusieurs tailles, juxtaposables et extensibles 
dans toutes les directions. 

x 3

Toiture

Pergola

Arthur et bacs à semis
OPTION
Pilotis

Etagères

x 4

x 4

fig. 1

fig. 2 fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

fig. 7
fig. 8

fig. 9
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Assemblage abri (détails)

Nomenclature détaillée
L’unité de mesure est le millimètre.

EtagèresStructure Pergola Bac à semisArthur

Catalogue d’habillage non exhaustif :
bardage bois, natte végétalisée, différents types de tôles... 

Récup’
Ecolo

Bric-à-brac

Soft

Fun

Perspective

Détails

Bardage
à claire-voie

Panneau
OSB

Rondins

Plastique ondulé
transparent

Bardage bois

Abric-à-brac Abric-à-brac
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La guitoune*

La boîte à partage du potager.
Elle abrite deux espaces : l’un clos pour le rangement, l’autre 
ouvert en terrasse. 
L’espace rangement (1,90 x 0,80 m) est conçu comme un placard. Il offre cinq por-
tes en façade. Les quatre petites s’ouvrent sur des étagères pour ranger le petit ma-
tériel. La grande porte permet de stocker les grands outils (binette, tondeuse...).
Chaque porte peut se fermer par un cadenas fixé sur les montants.
Le grenier, situé au dessus du placard, permet de stocker du matériel peu utilisé. 
On l’atteint en montant sur le banc-coffre.
La terrasse est le lieu de vie de la guitoune, complètement fermée par des bâ-
ches recyclées et décorées selon les goûts, ou totalement ouverte.
Le banc, placé du côté mitoyen de la terrasse, est aussi un coffre de rangement,  
accessible depuis l’extérieur. Il forme une grande assise et devient une large ta-
ble basse à partager avec son voisin lorsque deux guitounes sont accolées.
L’étagère, protégée par une bâche, est une bibliothèque à plantes et à bricoles. 
Elle se prolonge contre le placard pour former un abri à auxiliaires.

Sa conception s’inspire de la serre horticole. Elle utilise la lumière pour abriter 
l’ensemble des semis de la saison et des jeunes plants. Son toit transparent et 
les bâches qui habillent ses 3 façades lui permettent de se transformer au fil 
des saisons et de s’adapter à la température extérieure. L’utilisateur peut ainsi 
moduler l’espace ; les bâches sont des brise-vent ou des pare-soleil.
Le grand toit incliné récupère les eaux pluviales dans une cuve posée sur le sol. 

Sabrina LAMOUROUX PICOT, 
paysagiste DPLG
et Marie PÉRIN, architecte DPLG
Nantes (44)
sabrinalamouroux@yahoo.fr

Fournitures Quantité Prix unitaire

Fondations (plots en béton) :
- ciment, sable et fibres dosé à 350 kg (40 x 40 x 40 cm) 
- platines en acier galvanisé

 
x 4
x 4

200 €
120 €

Fournitures bois traité autoclave (pin Douglas) :
- planches 220 x 15 x 2,2 cm
- poteaux en bois de section 10 x 10 cm
- traverses en bois de section 5 x 7,5 cm

170 ml
15 ml
31 ml

510 €
97,50 € 

139,50 €

Vis, rondelles, clous
Charnières et cadenas pour portes de placard

280 €
80 € 

Toit et bâches :
- polycarbonate alvéolaire 1 cm, double paroi, y compris 
forme de pente pour évacuation des eaux pluviales
- tendeurs et oeillets pour fixation de la bâche

  
6 m2

20 ml

120 €

60 €

Bâche type polyane renforcée
Bidon en plastique et chaîne de guidage

10 m2

x 1
RÉCUP’

Coût total TTC 1 607 € 

La guitoune s’auto-construit, en 2 jours environ, sans compter le temps de sé-
chage des fondations en béton. La planche est utilisée comme élément de base. 
Les façades sont protégées par le large toit en débord.

MATÉRIAUX
Choisissez un bois issu 
des forêts locales !
Le choix de l’essence dépend
de la région de construction de la 
guitoune. Bardage

Planches de bois 220 x 15 x 2,2 cm
pour bardage du placard, du grenier et
du banc-coffre.

Fondations et structure
Béton pour 4 plots. 
Platines en acier galvanisé pour fixer 
les poteaux sur les fondations.
4 poteaux en bois de section 10 x 10 cm.
Traverses en bois de section 5 x 7,5 cm.

Structure
Traverses en bois de section 5 x 7,5 cm 
pour la construction du placard et du 
banc-coffre.
Planches de bois 220 x 15 x 2,2 cm 
pour platelage de la terrasse.

Etagère
Planches de bois 220 x 15 x 2,2 cm
pour construction de l’étagère et de 
l’abri à auxiliaires.
Matériaux de remplissage pour l’hôtel 
à insectes : bûches de bois, branches, 
pots en terre remplis de papier journal, 
briques...

Bâches et toit
Bâches de récupération type bâche de 
serre armée en polyane à personnaliser.
Oeillets et tendeurs pour fixer la bâche.
Plaque de polycarbonate pour toiture.
Bidon de récupération pour les eaux 
pluviales et chaîne de guidage.
OUTIL : machine à coudre

1 guitoune

2 guitounes
pour parcelles
mitoyennes

4 guitounes pour parcelles mitoyennes
en zone inondable

6) Banc-coffre qui sert aussi de table basse
7) Terrasse 2,2 m2

8) Cuve de récupération des eaux pluviales
9) Poteau d’angle se transformant en pilotis
en zone inondable

Espace et utilisation

1) Toiture transparente participant
à transformer l’abri en serre
2) Bâches amovibles. Adapter l’abri selon les 
saisons (serre, brise-soleil, coupe-vent)

3) Grenier de stockage (cagettes, pots...) 
et espace de serre pour semis

4) Placards avec petites et 
grandes portes pour
stocker outils, légumes...
5) Façade-étagères abritant 
semis, pots, bricoles et 
auxiliaires

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

1

23

6

54

9

8

7

* Mot familier pour désigner une tente.
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Ouvertures sur le jardin

L’abri est constitué de portes récupérées : vieilles portes en 
bois, portes vitrées, portes métalliques, portes de placard... 
Y a-t-il une porte d’entrée en particulier ? Sinon, quelle por-
te choisir pour entrer ? 
Plus il y a de portes ouvertes, plus le parallélépipède tend à s’ouvrir sur le pay-
sage, à se déconstruire et s’étirer vers l’extérieur. Des points de vue, comme des 
fenêtres, sont créés à l’intérieur de l’abri. Chaque porte qui s’ouvre devient un 
connecteur visuel entre l’intérieur et l’extérieur. Ce lien peut s’avérer très pratique 
puisqu’il permet au jardinier de prendre un objet rangé dans une des portes sans 
avoir à rentrer dans l’abri. Chaque porte s’associe à une fonction, un usage. 
Tous les éléments de rangement (étagères, caissons...) sont fixés aux portes afin 
de laisser libre l’espace au sol et d’agrandir visuellement l’abri.

Nous avons privilégié la récupération d’objets pour la construction de l’abri 
et imaginé un système de récupération des eaux de pluie (via un récupérateur 
d’eau enterré où l’on peut venir puiser/prendre de l’eau grâce à un robinet et 
une pompe). Nous avons également pensé à un éclairage solaire (flambeaux 
solaires qui se plantent dans le sol ou se fixent à un support mural) lorsque 
les propriétaires voudraient travailler un peu plus tard dans la nuit, se déten-
dre... profiter un peu plus de leur abri. Enfin, la toiture est végétalisée... ce qui 
permet à l’abri de se fondre plus facilement dans le paysage mais aussi de 
freiner la violence des averses, d’épurer l’air et de temporiser le réchauffement 
climatique à une plus grande échelle.

Fanny ALLIAUME, designer de produits
et Adèle GUINARD, designer d’espace
Rennes (35)
adele_guinard@hotmail.fr

Fournitures Quantité Prix unitaire

Portes récupérées (73 x 215 cm)                              x 10 -

Portes de placard récupérées
(2 portes de 60 x 60 cm, 2 portes de 50 x 60 cm)

 x 4 -

Sections carrées de bois : 8 (8 x 8 x 221 cm), 
2 (8 x 8 x 282 cm) ; 4 (8 x 8 x 180 cm) ; 3 (8 x 8 x 231 cm) 

x 16 4,91 €

Planches (220 x 15 x 2,2 cm) x 70 2,48 €

Toiture végétalisée :
- bâche 5 m2, couche de drainage type cailloux
- gazon/plantes aromatiques

 
 

1 boîte
-

7 €

Parpaings (taille standard, 50 x 20 x 10 cm)
en cas de zone inondable

x 4 -

Charnières à piano
Verrous/cadenas

x 27
x 10

1,40 €
4,90 / 0,95 €  

Éléments d’assemblage : vis, clous, platines et
équerres métalliques (25 x 25 x 2 cm)

-

Cuve étanche récupérée (récupération eaux de pluie)
Gouttières (247 cm)
Tuyau (221 cm)

-
2,45 € le m
1,52 € le m

Coût total TTC 447,41  € 

Réaliser la structure de chaque façade.
CLOUS / EQUERRES / PLANCHES / SECTIONS CARREES / VIS

Fixer les structures des façades
aux poutres porteuses. Ajouter les
deux poutres porteuses au toit puis 
clouer le platelage. 
CLOUS / EQUERRES / PLANCHES /
PLATINES / VIS

Aménager
les portes
selon vos besoins 
(construction ou récu-
pération de caissons).
CHARNIERES / CLOUS 
EQUERRES / FICELLES 
PLANCHES / VIS 

Fixer les portes avec des charnières.
Fixer les verrous.
CHARNIERES / VIS / VERROUS

Tendre une bâche sur le toit, couvrir de 
cailloux et de terre, puis planter gazon/
plantes. Fixer gouttière et tuyau, puis 
enterrer le récupérateur d’eau.
BACHE / CAILLOUX /
CUVE / TERRE / TUYAU

Construire la structure du plancher.
EQUERRES / PLANCHES /
PLATINES / VIS

Fixer les poteaux porteurs.
Clouer le platelage.
CLOUS / EQUERRES / PLANCHES / 
SECTIONS CARREES / VIS

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

fig. 7

CHINEZ !
Votre budget
dépend de
la quantité
d’objets
 récupérés.
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Putain ça penche !

Fournitures Quantité Prix

Pointes x 20 3 €

Charnières x 5 -

Gouttière de 375 cm x 1 7 €

Vis à tôle hexagonale à collerette 4,8 cm de Ø x 1,6 cm x 15 2 €

4 tôles de 90 x 200 x 0,55 cm, 4 tôles de 90 x 300 x 0,55 cm x 8 36 €

Planches 260 x 2 cm x 10, 15 ou 20 cm x 60 de 8 à 15 €
 la planche

Tire-fond 0,8 cm de Ø x 14 cm x 6 1,50 €

Boulons de charpente à tête carrée en acier zingué
1,4 de Ø x 18 cm 

 x 70 70 €

Chevrons 7,5 x 6,3 x 450 cm x 2 7 €

Chevron 6,3 x 22,5 x 350 cm x 1 20 €

Bastaing 6,3 x 17,5 x 350 cm x 1 14 €

Chevron 6,3 x 7,5 x 350 cm x 1 6 €

Poteaux 8,9 x 8,9 x 270 cm x 4 15 €

4 piquets de repérage, 1 bobine de fil 
Gravas 3 m2

RÉCUP’

Coût total TTC 1 060 € 

Ambre JUMEL, designer d’espace et
Fabien POMMEREUIL, designer de produits
Rennes (35)
jumel-ambre@hotmail.fr

L’abri est inscrit dans un cube. Seul un porte-à-faux du toit, vers l’avant, sort de 
ce volume global. 

Les parois sont faites à partir de planches et de troncs fins, 
juxtaposés et superposés. C’est l’inclinaison aléatoire des 
planches et la créativité du jardinier qui fera l’originalité 
de chaque abri. Les pentes et les croisements rappellent 
ceux des arbres dans les bois, un dessin naturel et vivant.
Ces inclinaisons variables forment de nombreuses ouvertures dans toutes les 
parois : un abri qui reste ouvert sur le jardin. C’est aussi une porte ouverte à tous 
les insectes ou les oiseaux qui cherchent un refuge.

L’abri est construit à base de matériaux récupérés et recyclés, essentiellement 
du bois. Malgré un dispositif de drainage mis en place par des gravas, il sera 
important de vérifier l’état de chaque planche, au moins tous les deux ans. Les 
planches ou les troncs peuvent être remplacés au fur et à mesure de leur dégra-
dation. Les poteaux de la structure porteuse devront être choisis avec soin pour 
leur résistance au temps. 
La planche de bois représente le matériau principal de l’abri. En remplacement 
des planches, il est possible de débiter des portes ou des meubles usagés en 
profilés divers qui ajouteront de l’originalité à l’abri. Il est également possible 
d’installer des branches solides ou des troncs fins, sans aucune adaptation à 
apporter. Le procédé reste le même.

1) Creuser la tranchée positionnant l’abri.

2 m 2 m

3) Repérer l’avant et les cotés de l’abri et 
monter les poutres des côtés. Mainte-
nir par des serre-joints. Positionner les 
encoches à 5 cm des poteaux vers l’inté-
rieur de l’abri pour accueillir les solives.

2) Positionner dans la tranchée 10 cm 
de gravas. Placer les 4 poteaux. Régler 
les sommets à niveau, à 220 cm du sol 
et stabiliser dans 40 cm de gravas. 4) Découper les 6 encoches.

5) Fixer solidement à l’aide de
4 boulons à tête carrée.

7) Stabiliser les poteaux avec 20 cm
de terre.

6) Fixation des solives de hauteurs 
différentes à l’aide de tire-fond. Elles 
dessinent la pente du toit.

8) Positionner un poteau droit séparant 
la fenêtre de la porte.

9) Réalisation et fixation du volet
11) Couper le haut des planches à la 
hauteur des poutres et des solives.10) Idem pour la porte

12) Fixer les tôles ondulées en les 
chevauchant entre elles. Prévoir un 
débord.

13) Fixer la gouttière aux solives en bas 
de la pente.

OPTION. A l’intérieur de l’abri, un établi 
en tôle, recouvert d’une plaque de plexi-
glas avec des étagères, sera monté dans 
la continuité de la fenêtre.

On voit le vide à travers les planches... (Alain Souchon)
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Vissé / Moisé

Fournitures
pour le module basique de 2 m2

Quantité Prix

Parpaings pleins 15 x 20 x 60 cm (assises et fondations) x 4 8 €

Bandes de néoprène ou bien de vieilles chambres à air
(pour stopper les remontées d’humidité)

x 4 -

Planches de pin Douglas (220 x 15 x 2,2 cm)
A redécouper selon les besoins : structure, porte, toiture

x 215 300 €

Vis inox (Ø 5 mm -  L : 40 mm)  x 1 000 100 €

Charnières galvanisées (pour les 5 portes) x 13 65 €

Cadenas (pour les 5 portes) x 3 30 €

Bâche agricole (à négocier avec un paysan) 
+ agrafes (pour l’étanchéité de la toiture plantée)

12 €

Pot de peinture noire x 1 30 €

Fût industriel (à trouver sur un chantier)
pour la récupération des eaux pluviales

 x 1 RÉCUP’

Evier rustique (à chiner d’occasion) x 1 20 €

2 robinets et un kit de raccord étanche (à brancher
sur le fût de récupération des eaux pluviales)

35 €

Branchages, paille, terre (pour garnir l’hôtel à insectes) RÉCUP’

Coût total TTC 600 € 

WHa ! 
Warneys & Hoffmann Architectes
Benoît WARNEYS, architecte ENSAIS et
Nicolas HOFFMANN, architecte DPLG
+ Claire HUGUET, jardinier amateur
Périgueux (24)
agence@wha-architectes.com

Système constructif modulable pour armoire de plein air extensible
Une armoire de jardin évolutive qui s’adapte aux envies de son propriétaire. 

Ses murs « semi-massifs » résultent de l’assemblage rusti-
que de planches vissées et moisées entre elles. Posés sur un 
socle en parpaing, les murs sont mobiles, modifiables et 
extensibles en fonction des besoins. Ce système constructif permet 
d’adapter chaque usage aux différents contextes qu’il rencontre.

Selon ses dimensions et sa situation, notre armoire passera du statut d’objet 
autonome évoluant au milieu du jardin à celui d’interface délimitant deux espa-
ces.  Elle peut ainsi devenir un point de ralliement des voisins entre deux parcel-
les mitoyennes, ou servir de clôture architecturée en limite de l’espace public.

Toiture « refuge ». Chaque armoire dispose d’une toiture étanchée de manière 
rudimentaire au moyen d’une bâche agricole. L’ensemble supporte une prairie 
fleurie et un hôtel à insectes.
La toiture dispose d’une forme de pente qui dirige les eaux de pluie vers un fût re-
cyclé en citerne de récupération des eaux pluviales. Placé dans la partie haute des 
placards, le fût permet de distribuer l’eau de manière gravitaire vers un évier.
Hygrométrie. L’intérieur des armoires est ventilé grâce au principe du mur semi-
massif, l’air circule en permanence, se charge et se décharge de son humidité 
grâce aux qualités « hygroscopiques de régulation de l’humidité » du bois. Ainsi, 
les graines, bulbes et autres denrées sensibles à l’humidité se conservent.

Deux à trois bricoleurs
sont requis ! 

Sous-bassement StructureStructure Structure

Equipement BiodiversitéPortes et toiture

Module standard (2 m2)
- Réutilisation des eaux pluviales
- Etabli de bricolage et de rempotage
- Rangements, hôtel à insectes

Module étendu (4 m2)
Des compléments : clapier à lapin et 
mini-serre pour les semis, second hôtel à 
insectes ou petit rucher.

Module partagé pour les jardins ouvriers et partagés
- A chacun son casier pour stocker ses affaires personnelles et sa récolte
- Des placards communs pour le matériel partagé
- Des établis étendus pour travailler à plusieurs

Débrouillard +

1) Sous-bassement (parpaing plein)

2) Structure principale
(assemblage de 
planches moisées entre 
elles)

3) Bac de toiture
(assemblage de planches

avec forme de pente
et chéneau central)

4) Etanchéité
(bâche agricole agrafée 
sur les rives du bac de 
toiture)

5) Substrat et végétation

6) Hôtel à insectes
(assemblage de planches moisées 
remplies de paille, de bois et d’argile)

1

fig. 1

fig. 2 fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6 fig. 7

2

3

6

5

4
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L’abri à bricoles

Fournitures Quantité Prix

Plaque de contreplaqué 80 x 120 cm  x 2 26 €

Planches standard Douglas 220 x 15 x 2,2 cm  x 76 190 €

Bâche 4 m² 10 €

Pots en terre cuite
(quantité variable selon dimension)

150 à 250 270 € pour
 150 pots

Massifs en acacia x 3 60 € 

Pivots de porte en acier diamètre 2 cm x 4 32 €

Béton maigre 1 m3 30 €

Pisé (terre puisée sur place) 1 m3 -

Vis 4,5 x 25 mm x 200 10 €

OPTION INONDATION : palettes 100 x 100 cm x 4 -

Coût total TTC 628 € 

Cet abri est une invitation au jeu et à la créativité tout en répondant à un certain 
nombre de contraintes en terme d’usage et d’environnement.

Nous proposons un « système » plutôt qu’un produit fini.
Ce « système » s’appuie sur l’utilisation simple et réversible 
de deux matériaux : la planche et le pot en terre cuite.
L’usage de ces matériaux typiques de nos jardins permet une bonne intégration 
dans le paysage. 

L’abri s’inscrit dans une base carrée. Deux des côtés sont composés de murs en 
pots de terre et pisé. Ils jouent le rôle de masse d’inertie pour réguler la tempéra-
ture et assurer la bonne conservation des plants et graines entreposés.
Les deux autres façades sont composées d’éléments fabriqués à partir de plan-
ches standard. Les grandes portes pivotent à 180° et dégagent l’angle.
Les pots en terre cuite répondent à différentes attentes : 
- recyclage : les pots peuvent être récupérés et ne sont pas forcément tous de la 
même taille. Des tailles différentes permettent un jeu de calepinage.
- protection : les pots sont parés de différents éléments en bois qui leur confèrent 
des fonctionnalités diverses : nichoir, hôtel à insectes, bac à fleurs, rangement 
pour les graines...
- thermie : régulation de la température par la masse de terre cuite et de pisé.
Les autres matériaux utilisés peuvent aussi être récupérés ici et là. Les planches 
sont de format standard et nécessitent peu de découpes. Leur montage permet 
un jeu de composition qui laisse libre cours à la création du jardinier.

Olivier VIGNERON, Fanny AUBERTIN
et Pierre-Henri CAUSIN,
titulaires du diplôme d’architecte DE
Oudrenne (57)
olivier@lestafette.asso.fr

La bâche utilisée en couverture peut être tirée d’une bâche de camion ou ache-
tée neuve. Son côté translucide permet d’éclairer l’abri zénithalement.
L’eau de pluie est récupérée grâce à la conception de la toiture.
L’abri peut être entièrement démonté et permet la réutilisation des matériaux.

L’utilisation de matériaux recyclés permet de diminuer le coût de l’abri !

Débrouillard

Terrassement (1) et installation sur un béton maigre
des massifs en acacia (essence imputrescible).
Assises durables pour la structure bois.
Montage de la structure (2) : 25 planches Douglas

Montage des portes
Planches assemblées à claire-voie ou accolées.
4 pivots de porte en acier / 30 planches standard

Montage des murs en pots de terre
(régulation thermique et hygrométrique de l’abri).
Le 1er rang est posé sur une fondation en béton maigre 
(250 x 70 x 50 cm). Les rangs suivants sont montés avec 
des joints en pisé (issu de la terre tirée sur place).

Structure du toit
Assemblage de 11 planches standard.

Etanchéité 
Ajout d’une bâche agrafée sur la structure. Possibilité 
de prévoir une bâche dépliable fixée sur deux câbles.

Etabli 
Construit à partir de 10 planches standard (à ajuster 
selon les besoins de l’utilisateur).

Pots en terre cuite
Transformés en réservoir à graines, en nid à oiseaux 
ou à insectes ou bien en étagère par l’adjonction 
d’éléments en bois fabriqués à partir de chutes de 
planches et de plaques de contre-plaqué.

Eclaté de la
structure du toit

Principe de
montage des pots

fig. 1

fig. 2 fig. 3

fig. 4 fig. 5

fig. 6

fig. 7

fig. 8
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Prototype grandeur nature « Abricole » réalisé en auto-construction par BertinBichet Architectes, Larmor-Plage (56). p.66-67

Photographe : Laura JONNESKINDTHIGH

Photographe : Jean-Marc DEUX

Photographe : Jean-Marc DEUX
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Bottle home

Fournitures Quantité Prix

Planches de Douglas (220 x 15 x 2,2 cm) 0,41 m3 223,2 €

Bouteilles en plastique polyéthylène  x 470 RÉCUP’

Gaulis de châtaignier : diamètre 5/6 cm 
Produit forestier, à glaner !

0,10 m3 RÉCUP’

Coupe-vent voile d’hivernage non tissé
en polypropylène : 30 g/m2, traité anti-UV

3,52 m2 5,28 €

Ancrage pour portique, agrafes, vis, clous,
verrou baïonnette en acier, charnière en acier galvanisé,
verrou de box, porte-cadenas en acier

113 € 

Coût total TTC 341 € 

Bottle home est un abri de jardin qui ne cherche pas à s’éloigner de l’image ar-
chétypale de la cabane. Nous avons cherché à conserver cet aspect rustique et 
rudimentaire  tout en apportant une lecture contemporaine. 

La cabane peut être tout aussi bien placard de rangement 
(stockage des outils, des semis...), espace de travail et espace 
de partage et de convivialité.
Cette diversité d’approches est possible à partir d’un jeu 
d’ouverture et de fermeture des portes. 

L’objectif est de chercher à minimiser l’emploi de matériau manufacturé et privi-
légier la question du ré-emploi. Le Gaulis peut être intéressant afin de réduire la 
quantité de planches Douglas. Qu’il s’agisse d’emballage industriel (bouteilles 
en matière plastique) ou bien de matériau naturel, nous avons privilégié une 
logique économe en moyens.
La bouteille en plastique revêt plusieurs qualités. A la fois contenant et conte-
nu, elle permet, par ses propriétés d’être à la fois un matériau pour la toiture 
(pour sa capacité à être étanche), un contenant rempli de terre, permettant 
de lester la structure et un contenant pour la culture. Ces bouteilles nous ont 
permis d’apporter de la lumière. 

La dimension de la toiture est de 4 m2, ce qui correspond à une récupération 
d’eau de pluie de 2,5 m3 par an. 

Ingrid BOUREL, designer
Didier PIDOUX, plasticien-paysagiste
et Jean-Luc ÉON, forestier
Bry-sur-Marne (94)
ingridbourel@gmail.com

Débrouillard

1) Plancher reposant sur des parpaings

2) Façade gauche
(élément autoportant)
Entrée de lumière et stockage de plantes.

3) Dos de cabane
(élément contreventé) 4) Table et banc rétractable

7) Porte
8) Toit. Elément
autonome posé sur les 2 côtés porteurs.

PAS DE FONDATION. Ancrage au sol

Toiture

Gaulis

5) Façade droite. Hôtel à insectes,
étagères à germination des graines.

6) Poutre. Elément fortement contre-
venté qui soutient la porte supportant 
elle-même le banc rétractable.

= TUILE

Tuile

Toiture. Fixation agrafeuse murale

Façades

Combiner

Eclaté

On récupère !
Plantes, aromates, boutures...

2,10 m
1,50 m

2 m
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Caisse qu’on jardine !

Fournitures Quantité Prix

Planches de châtaignier (220 x 15 x 2,2 cm) x 95 505,61 €

Pointes tête plate 6 cm acier galvanisé diamètre 3 mm  x 950 47,69 €

Vis bois tête ronde 6 cm acier zingué diamètre 3 mm x 240 51,24 €

Charnières à ressort Epoxy gris x 6 93 €

Gouttières zinc 2 m diamètre 80 mm sans jonction x 2 45,80 €

Câble levage 1,5 mm acier galvanisé (charge 38 kg) x 1 17,60 €

Volet type Z : 2 x 1 m (3 points de fixation) pour la porte x 1 58 €

Caisses de vin (50 x 33 x 15 cm) x 40 RÉCUP’

Sacs à grains x 16 RÉCUP’

Coût total TTC 818,94 € 

NORTH BY NORTHWEST Architectes
Christine DESERT, architecte DPLG
Hélène FERNANDEZ, architecte HMONP
Suzy PLUSQUELLEC, étudiante en architecture
et Richard F. THOMAS, architecte
Paris (75)
nxnw@nxnw.fr

Un objet dont les parois seraient fonctionnelles et actives, un 
objet dont les parois puissent contenir toutes les fonctions s’adaptant aux diffé-
rents besoins et envies.
L’abri est composé de deux types de façades.
- Deux parois sont composées de modules carrés qui, lorsqu’ils s’ouvrent vers 
l’extérieur, servent d’hôtel à insectes et/ou d’échelle (pour accéder au toit) et 
lorsqu’ils sont tournés vers l’intérieur servent à ranger les outils de jardinage, 
les graines, les bulbes... Les modules évidés permettent quant à eux un éclai-
rage et une ventilation naturels. Pour un bon fonctionnement de l’hôtel à in-
sectes, il est préférable d’orienter ces parois au Sud/Sud-Est.
- Deux autres parois plus simples sont composées de planches de châtaignier. 
L’une d’entre elles se rabat complètement pour former une terrasse.
Une toiture pour ranger et faire pousser ! Une partie est végétalisée ; une autre 
partie sert pour le stockage (la couverture du rangement peut se rabattre pour 
devenir le store banne de la terrasse).

L’essence retenue concernant le module des planches servant de base à la 
construction est le châtaignier. Nous avons retenu cette essence pour ses quali-
tés environnementales, notamment parce que le bois peut provenir d’une filière 
locale et qu’il présente toutes les qualités requises pour être utilisé en extérieur 
de manière durable. Le châtaignier résiste aux insectes, aux champignons et à 
l’usure sans aucun traitement chimique.
En plus d’être composé d’un hôtel à insectes et d’une toiture végétale, l’abri 
contient également un système de récupération des eaux pluviales.

Pour la construction de l’abri, trois éléments sont 
utilisés : la planche de châtaignier qui est l’élé-
ment structurel de base, des caisses de vin et des 
sacs à grains dont l’emballage plastique sert de 
revêtement extérieur étanche.

Module 2

Module 1

1) 3)2)

6) 7)

4) 5)

Besoin de
main d’oeuvre !
Faites appel
 aux associations
d’Insertion
par l’Activité
Economique.
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Le tatou

Fournitures Quantité Prix

Quincaillerie (vis bois Ø 60 mm, agrafes, crochets,
deux charnières, cadenas et porte-cadenas)    

63,06 €

Planches brutes de sciage (220 x 15 x 2,2 cm)  x 55 192,50 €

Fil de fer  7,41 €

Bâche 16,52 €

Récupérateur d’eau (cuve + robinet) 15 €

Caisses de vin - Demander à votre caviste !
Panneau de porte (acheté chez Emmaüs)
Bois glané (éléments de la « carapace »)

x 24 RÉCUP’

Scotch armé 7 €

Coût total TTC 301,49 € 

Un abri de jardin aux qualités fonctionnelles et esthétiques. Le recours aux ma-
tériaux de récupération permet à l’utilisateur de redécouvrir des ressources dis-
ponibles en dehors des circuits de consommation habituels. Le Tatou propose de 
nombreux équipements (rangements, tiroirs, cuve de récupération des eaux de 
pluie, hôtel à insectes).

La récupération des matériaux de construction permet à cha-
cun de s’approprier son abri. La « carapace » du Tatou laisse 
une grande liberté de choix quant au matériau utilisé. 

Le Tatou, le meilleur ami du potager !
La conception du Tatou est empreinte d’un souci de préservation de l’environ-
nement : économie de moyen et usage de matériaux de récupération. Tous les 
matériaux (hors quincaillerie) sont récupérables sans difficulté majeure.
Le jardin autonome en ressources : l’eau de pluie récupérée par la toiture arrose 
le potager ; l’enveloppe ouvragée, en laissant pénétrer le soleil, permet de se pas-
ser d’éclairage artificiel. Le Tatou est également l’ami des bêtes et des plantes : 
hôtel à insectes, enveloppe servant de support pour plantes grimpantes (la flo-
raison favorise la biodiversité du microcosme potager).  

Le Tatou, une réalisation aisée et économique !
La structure, en planches, est constituée de 2 portiques contreventés encastrés 
sur un plancher surélevé au moyen de pilotis. Le platelage du plancher ainsi 
que quelques planches supplémentaires assurent le maintien transversal de la 

structure. Une bâche agrafée à cette ossature permet de traiter l’étanchéité et de 
récupérer les eaux de pluie dans un réservoir intégré au volume. Il est possible 
d’installer des robinets. 
L’enveloppe du Tatou est fabriquée comme une natte à l’aide de matériaux récu-
pérés : bois mort, bois flotté... Il est possible de réaliser l’enveloppe en grillage à 
poule si l’on veut la végétaliser (plantes grimpantes). La porte et les rangements 
sont de récupération. Les rangements peuvent être équipés de tiroirs.

POCAPOC Architectes
Aurélie COUREAU et
Jean-Louis DUMOULEIN, architectes DPLG
Salies-de-Bearn (64)
coureau-dumoulein@orange.fr

Monter les éléments de base
A l’aide de la visseuse, assembler le plancher  A  . 
De la même manière, assembler les pilotis  B  , à plat, en 2 exemplaires, en dou-
blant les éléments verticaux (zoom 1).
Assembler les portiques  C  , en 2 exemplaires, en doublant les éléments horizontaux.

Assembler les éléments de base
Fixer les deux éléments  B  de part et 
d’autre de l’élément  A  à l’aide de la 
visseuse. Poser l’ensemble en situation 
et vérifier la planéité du plancher à 
l’aide d’un niveau.
Insérer les deux éléments  C  dans 
l’élément  B  et les fixer à l’aide de la 
visseuse.

Finir la structure bois
Consolider les 2 portiques par
2 planches transversales.
Réaliser le platelage bois ajouré et 
les relever en plinthe (3 planches 
de chaque côté). Réaliser le plan de 
travail avec 4 planches fixées bord-à-
bord. Réaliser l’assise du banc par des 
planches transversales.
Fixer 2 planches en hauteur équipées 
de crochets : support outils (zoom 2).

Réaliser l’étanchéité
Envelopper la structure d’une bâche, 
sur deux faces. Fixer aux 6 points à 
l’aide d’une agrafeuse
Fixer une planche au-dessus du plan 
de travail et y découper un trou à la 
scie cloche. Positionner l’entonnoir 
dans le trou et agrafer la bâche autour 
de l’entonnoir (zoom 3).
La bâche doit former une cuve à 4 pen-
tes. Terminer de fixer la bâche sur toute 
sa périphérie avec l’agrafeuse.
Installer le réservoir de récupération 
des eaux de pluie.

Dérouler la « carapace »
autour de l’abri
Fixer une extrémité du manteau au 
bout du banc. Dérouler ensuite autour 
de la structure de l’abri en fixant aux 
points repérés.

Fermer les côtés de l’abri
Installer la porte de l’abri en fixant 
la charnière au plancher. Remplir les 
vides restants de l’enveloppe avec des 
caisses de vin qui serviront d’étagères de 
rangement. A côté de la porte, tourner 
les caisses vers l’extérieur afin de confec-
tionner un hôtel à insectes.
Ajouter le porte-cadenas pour la ferme-
ture d’abri.

Façonner la « carapace »
Etaler à plat les éléments récupérés, 
côte-à-côte, sur une longueur de 7,5 m. 
Avec le fil de fer, relier ces éléments
(zoom 4), le long des deux bords et de 
l’axe médian.

Bricolo

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

fig. 7

N’oubliez pas 
de vous équiper 
d’un entonnoir !
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AIR. Abri Inventif Recyclé

Fournitures Quantité Prix

Planches (220 x 15 x 2,2 cm) x 113 983,10 €

Vis à bois  x 200 88 €

Clous  x 300 6 €

Charnières x 8 32 €

Pitons à visser x 21 6,30 €

Corde polypropylène 40 m 35,20 €

Eléments de récupération :
- palettes (120 x 80 x 15 cm)
- bâche polyéthylène
- bidons PVC

x 12
17 m2

x 2

RÉCUP’

Coût total TTC 1 150,60 € 

L’abri a été conçu dans le contexte des jardins familiaux en milieu urbain, il peut 
aussi s’installer dans les jardins de maison en bande.

La mitoyenneté de l’abri peut se faire par la façade arrière 
mais aussi par la façade des ressources renouvelables ce qui 
permet la mutualisation de la récupération des eaux de pluie 
et du compost avec le voisin.

L’abri de jardin prend de la hauteur et cela permet :
- de stocker les graines et les bulbes en hauteur à l’abri de l’humidité et des ron-
geurs, par un système simple de rangements suspendus
- de dégager de l’espace au sol pour augmenter l’espace de stockage et faciliter 
la circulation
- d’intégrer une grande table escamotable à la façade principale
- d’améliorer le renouvellement d’air de la ventilation naturelle par tirage ther-
mique (effet de cheminée) 
- d’arroser le jardin facilement avec un tuyau connecté à une récupération des 
eaux pluviales en hauteur donnant la pression nécessaire.

Le projet intègre une façade dédiée aux ressources renouvelables :
- récupération des eaux pluviales
- compost : un bac à compost récupérera les déchets organiques et végétaux.
La façade opposée est une façade-support de biodiversité : sa structure permet 
d’offrir un abri aux insectes et d’accueillir de la végétation (condiments, fleurs).

L’abri est réalisé à partir de matériaux renouvelables (bois) et recyclés (récupé-
ration). Bâches ou toiles imperméables assurent l’étanchéité.
L’eau de pluie est récupérée dans des bidons, barils en fer, tubes de VMC...
L’aménagement intérieur basé sur des rangements suspendus permet de valori-
ser les déchets ménagers usuels tels que les bocaux, les boîtes de conserve...

Deux bricoleurs sont requis ! 

Pierre-Yves MAURICE, paysagiste DPLG 
Félicien BERGÈRE, designer industriel
et Héloïse MARIE, architecte DE
(ingénieur Qualité Environnementale)
Lyon (69)
py.maurice@voila.fr

Créer votre hôtel
à insectes

Intégrer des bûches percées
pour attirer les abeilles,
des briques ou des tiges
de bambou pour les osmies,
des planchettes
pour les coccinelles...

Bricolo

1) Monter le mur refend (mur porteur)
Associer 3 palettes en vissant 2 planches de 
2,2 m de chaque côté avec un décalage de 
15 cm entre elles.

2) Monter le plancher bas
Installer les fondations (blocs enterrés et lit 
de gravier). Associer 3 palettes (voir opéra-
tion précédente).

3) Monter la partie haute du refend
Associer 3 palettes en vissant 2 planches 
découpées à 85 cm de chaque côté avec un 
décalage de 15 cm entre elles.

4) Monter la structure
Associer les 3 éléments en fixant les planches 
à chaque angle. Solidifier la structure par des 
poutres : 2 planches de 2,2 m avec 15 cm de 
décalage.

7) Poser l’étanchéité
Fixer la bâche sur la toiture et sur les murs. 
Fixer la toiture.

8) Mettre
le bardage
Clouer le bardage
avec les planches
de 2,20 m en
partie basse et
les planches de 1 m
(chutes de la toiture)
en partie haute.

9) Fabriquer la porte
Assembler 4 planches verticales de 1 m avec 
7 planches de 73 cm horizontales.
Assembler 4 planches verticales de 1,40 m 
avec 9 planches de 73 cm horizontales.
Assembler 4 planches verticales de 6 cm 
avec 4 planches de 73 cm horizontales.

10) Assembler la porte
Fixer les charnières sur la porte. Fixer les char-
nières sur le seuil.

11) Fabriquer la table
Assembler 4 planches verticales de
30 cm avec 2 planches de 73 cm horizontales.
Assembler 4 planches verticales de 75 cm 
avec 5 planches de 73 cm horizontales.
Assembler 4 planches verticales de 2,20 m 
avec 15 planches de 73 cm horizontales.
Assembler 4 planches verticales de 75 cm 
avec 5 planches de 73 cm horizontales.

12) Assembler la table
Fixer les charnières de part et d’autre afin de 
fixer les pieds.

13) Assembler l’ensemble
Fixer la porte,
installer une béquille et fixer le seuil.
Fixer la table et installer la corde.
Personnaliser votre AIR
Créer votre hôtel à insectes.
Végétaliser la façade.

Planches (fournitures)

5) Monter la partie haute
Fixer par 2 vis les jonctions des poutres. 
Associer les 3 éléments de la même façon 
que la partie basse.

6) Monter la toiture
Couper 24 planches de 1,20 m. En assembler 
17 sur 2 planches de 2,20 m, puis 7 sur 
2 planches de 60 cm pour l’autre pente. 
Assembler l’ensemble par les côtés.

Hôtel à insectes

Fendre l’étanchéité
et positionner des pots avec la terre 

végétale entre les lames des palettes.

Récupération
des eaux
pluviales

Compost



Superbricoleur
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L’abri DiverCité

Fournitures Quantité Prix

Planches Douglas (220 x 15 x 2,2 cm)
Planches de coffrage (300 x 15 x 2,7 cm)
Planches OSB hydrofuge
Tasseaux (300 x 2,5 x 2,5 cm)
Baguettes de noisetier (ou saule) et bambous
Planches de récupération   

x 60
x 40
 4 m2

x 30
x 60

10 m2

660 €

Toiture (4 m2 de bac acier, 300 briques de lait) 50 €

Récupération des eaux (220 cm de gouttière nantaise
+ raccord chéneau) 

120 €

Quincaillerie :
500 boulons, 3 serrures, charnières, 200 clous

70 €

Coût total TTC 900 € 

Terre d’asile : espace de convivialité, flore diversifiée, nichoirs et autres recoins 
pour accueillir les animaux utiles au jardin. 
Structure amovible. L’ossature bois type Lego facilite l’auto-construction, en li-
mitant au minimum les découpes et les fixations.
Tous les aménagements (local à outils, espace de rangement, établi amovible 
et récupération des eaux de pluie) sont modifiables pour s’adapter aux besoins 
de chacun. La structure intègre une aire de pique-nique modulable qui ouvre 
l’intérieur de la cabane sur la vie du jardin. Son manteau végétal, toit et mur, est 
une extension du jardin. 

En avant la biodiversité !

L’abri évolue suivant une double temporalité : selon le ryth-
me des saisons, avec sa faune et son cortège de floraison, et 
au fil des ans, avec la croissance des vivaces et la succession 
d’annuelles. 
La diversité florale constitue la base de ce processus.
Des briques de lait remplies d’un substrat léger (mélange de sable, compost et 
billes d’argile) servent de modules structurant pour le toit végétal. Possibilité de 
laisser une végétation spontanée s’y installer ou bien de choisir une association 
végétale adaptée à l’exposition du toit. La végétalisation des murs est assurée 
par une association de vivaces (églantier, chèvrefeuille...) et d’annuelles. Ces es-
paces peuvent aussi se transformer en potager vertical. Des aménagements, 
pour abriter la faune, sont installés entre le bardage et la treille : nichoirs à 

oiseaux, bambou (les abeilles pourront s’y installer). Une zone sous le toit est 
réservée aux chauves-souris.
                                             
Les matériaux.
Le Douglas pour l’ossature (solidité, résistance aux éléments). L’OSB hydrofuge 
pour les parties amovibles (portes, tables...). Le toit végétal est composé d’un bac 
acier (étanchéité, support végétal).

Margaux VANNINI, designer d’espace
et Aurélie CHATAL, éco-conseillère 
Paris (75)
vmargaux@hotmail.fr

Toiture végétalisée

En situation ensoleillée, 
installer du sedum album 
en couvre-sol, de l’oeillet 
des rochers (petrorhagia) en 
damier avec la précédente, du 
carex caryophylla en touffe 
pour donner du volume et des 
bulbes à  floraison printanière 
(muscari) ou estivale (allium 
atropurpureum) pour leur 
note colorée.

Astuce !
Système constructif
Assemblage en moisé

Nichoir à oiseaux

Zone de toit réservée
aux chauves-souris pipistrelles

Brique de lait  
 comme support végétal

Bambou pour
abeilles

Parement
(planches de récupération)

Support outils (tasseaux)

Porte (bois de coffrage)

Table et bancs
(OSB hydrofuge)

Planches
(bois de coffrage)

Structure
(planches Douglas)

Boulons

Tasseaux

Briques de lait

Bac acier

Gouttière

Linteaux

Treille (tasseaux)

Baguettes
de noisetier ou tilleul

Chevrons
(planches Douglas)

2)

3)

1)
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Garden box

Fournitures Quantité Prix

Voliges pin (220 x 15 x 2,2 cm)
Bâche de serre
Gouttière et descente d’eaux pluviales
+ accessoires de fixation
Peinture extérieure

x 44
2 m2

6 litres

352 €
10 €
57 €

181 € 

Quincaillerie :
- boulons et écrous, clous et vis inox
- 8 charnières, crochets
- cadenas, sabots

130 €

Palettes type iso (80 x 120 cm)
Sol PVC 
Porte vitrée
Châssis vitrés
Briques alimentaires
Cageots
Fenêtres en bois
Bidon métal 220 litres
Grilles acier (présentoir ou caddie)
Brindilles, bois, briques creuses, paille...

x 30
8 m2

x 1
x 3

5 m2

x 2

RÉCUP’

Coût total TTC 730 € 

Un meuble de jardin compact et multifonctionnel faisant 
partie intégrante du jardin. La composition, ouverte sur l’ex-
térieur, favorise le contact avec son environnement. Dans le 
cadre d’un jardin collectif, la Garden Box est aussi un lieu de 
rencontre et d’échange.
La Garden Box comprend : un espace de rangement fermé, une table de travail, 
une serre bibliothèque pour faire lever les semis, un fauteuil, des espaces de 
stockage extérieurs et un récupérateur d’eau dissimulé derrière une cloison des-
tinée à accueillir une diversité d’insectes nécessaires à la vie du jardin.
Pour favoriser le contact et l’échange entre les jardiniers, on trouve deux « boîtes 
à troc » pour les récoltes et les semis.

La Garden Box est conçue pour s’intégrer dans les jardins individuels et collec-
tifs. Dans ce dernier cas, l’abri peut être couplé par deux. Pour être respectueux 
de son environnement et peu coûteux, le projet est principalement construit en 
matériaux de récupération, assemblés et peints. Le matériau de base est la pa-
lette, utilisée entière ou découpée et démantelée. 

Pour la récupération des eaux de pluie, une toiture couverte de bardeaux de sol 
PVC récupérés offre près de 3,80 m² de surface. Un bidon, équipé d’un robinet 
en partie basse, permet de stocker l’eau. Ce dernier est dissimulé derrière une 
cloison aménagée en « hôtel à insectes », utiles pour lutter contre les parasites 
du jardin, une alternative à l’utilisation de produits chimiques et coûteux.

Dimensions : 3,53 m² au sol (largeur 1,47 m, longueur 2,40 m, hauteur 2,80 m)

Gwendoline TURPIN,
architecte DPLG, Architecte du Patrimoine
Melun (77)
gturpin.archi@gmail.com

Bricolo

1) Plate-forme
2 palettes (80 x 120 cm), écrous acier
3 palettes (80 x 57 cm), 10 boulons

2) Placard à outils
8 palettes (80 x 120 cm)
22 boulons et écrous acier

3)
Placard
à outils
Remplissage 
(briques alimentaires).
Raidisseurs et contreventements : vis inox,
19 voliges (220 x 15 x 2,2 cm), 4 sabots acier

4) Fixation 
de la structure
sur la plate-forme.
8 boulons et
écrous acier

7) Fixation du toit
sur le placard à outils.
4 bastaings de récupération fixés en tête de 
mur et taillés dans le sens de la pente
10 boulons, écrous acier, vis
2 équerres en bois vissées à la structure
gouttière

8) Serre
2 palettes (67 x 80 cm) + 4 palettes (47 x 80 cm)
4 voliges (220 x 15 x 2,2 cm), 1 porte vitrée de récup’,
châssis vitrés de récup’, 10 chutes de planches (10 x 60 cm)
15 boulons et écrous acier, vis, 4 grilles de récupération, 2 bâches de serre (40 x 1 70 cm)

9) Portes
Grande porte :
vis, clous, 6 charnières inox
2 palettes (80 x 120 cm)
+ 2 palettes (47 x 120 cm)
5 voliges (15 x 2,2 x 140 cm), 2 planches (15 x 2 x 120 cm)
4 panneaux de contreplaqué (37,5 x 80 cm) + 4 (37,5 x 47 cm)
Petite porte : 1 palette (80 x 120 cm), vis, clous, 2 charnière inox

10) Hôtel à insectes
4 voliges (15 x 2,2 x 176 cm)
+ 5 (15 x 2,2 x 65 cm) + 8 (15 x 2,2 x 80 cm)
chutes de planches (15 x 2,2 x hauteur variable)
4 demi-dés de palettes, vis, clous, équerres

Jumelage entre 2 modules
(deux configurations possibles)

5) Toiture
4 palettes (8 x 120 cm)
2 chevrons de récup’ (7,5 x 11 x 160 cm)
8 boulons et écrous acier, vis
6 voliges (220 x 15 x 2,2 cm)

6) Couverture
Bandes de sol PVC (30 cm de large)
Pose clouée sur les palettes.
Conserver un pureau régulier de 15 cm.

Grande porte

Petite porte
Hôtel à insectes

11) Aménagement
cageots, chutes de planches et de palettes
vis, clous, équerres acier
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Une cabane à quatre mains

Fournitures Quantité Prix

Planches (220 x 15 x 2,2 cm) x 74 215 €

Tasseaux (300 x 10 x 10 cm) x 4 74 €

Tasseaux (200 x 10 x 10 cm) x 13 163,80 €

Planche médium (200 x 100 x 1 cm) x 1 13,15 €

Bâche 3 x 3 m x 1 10 € 

Gouttières PVC x 3 23,10 €

Parpaings x 6 24 €

Quincaillerie :
- charnières
- cadenas + porte-cadenas
- vis 1,8 cm Ø 6 mm
- vis 3,5 cm Ø 3,5 mm
- sabots

x 16
x 1

x 30
x 200

x 6

26,40 €
9,20 €

20 €
15,60 €

18 €

Set tringle à rideaux
Crochets (lot de 5)

x 1 15 €
1,99 € le lot

Fil de fer x 1 4,20 €

Coût total TTC 633,44  € 

Dedans/dehors : un abri modulable et contemplatif !

Ouverture vers le jardin. L’abri est un lieu où il peut profiter 
pleinement de l’extérieur grâce à de nombreuses ouvertures 
qui favorisent la contemplation de la végétation. 
Une cabane modulable, qui atténue la frontière cabane/jar-
din et qui protège du regard d’autrui.

Cet abri est constitué de deux parties : l’une fixe où sont installés les espaces de 
rangement et de travail ; l’autre, avec ses parois mobiles, devient un espace 
d’entre-deux, de passage, où l’on peut également s’installer.
La cabane est surélevée de 40 cm pour permettre une assise confortable sur 
chaque bord tout en conservant un espace sécurisé ne nécessitant pas de garde-
corps.

L’appellation « Une cabane à 4 mains » vient du fait que pour monter cet abri il 
est nécessaire d’être au moins deux. Cela renforce l’idée de convivialité qui règne 
dans les jardins familiaux et l’entraide, le partage que l’on peut y trouver.
Le respect de l’environnement est un élément important. Les matériaux provien-
nent de la filière bois locale. La plupart des éléments découpés sont réutilisés.
Les différents matériaux peuvent être récupérés.
Le principe de surélévation sur pilotis permet aussi un meilleur écoulement des 
eaux et perturbe donc au minimum l’environnement et la biodiversité. 

Deux bricoleurs sont requis ! 

Nolwenn BRABANT et Charlotte FRANÇOIS,
étudiantes en Arts Appliqués
option architecture intérieure et environnement
et création industrielle
Rennes (35)
nolwenn.brabant@laposte.net

Bricolo

Préparer

x 2



62 63

& Pluie

Fournitures Quantité Prix

Planches brutes de pin :
3 planches de 2,20 x 15 x 82,03 cm
1 planche de 2,20 x 15 x 120 cm
1 planche de 2,20 x 15 x 112,52 cm
4 planches de 2,20 x 15 x 97,50 cm
1 planche de 2,20 x 15 x 165 cm
3 planches de 2,20 x 22,80 x 105 cm

14,82 m² 174,73 €

Treillis soudé (1,19 x 2,33 m ; diamètre fil 3,5 mm )   x 17 59,50 €

Tôle ondulée fibre ciment 6,27 m² 50,72 €

Cuve de récupération d’eau (cuve à fioul d’occasion) 200 €

Quincaillerie :
- crampillons Ø 2 x 20 mm acier galvanisé
- crochets à vis acier zingué Ø 3,5 x 20 mm
- clous à tête plate, acier poli Ø 3,5 x 80 mm
- vis en acier bichromaté, empreinte étoile Ø 3 x 16 mm
- pattes d’assemblage Ø 15 x 120 mm
- charnières acier 25 x 40 mm

x 9
5 kg
x 40
x 7
x 2

23,64 €

Sacs plastiques usagés de diverses couleurs,
bâches, pots de rempotage...

RÉCUP’

Coût total TTC 608,59 € 

Une boîte à outil à échelle humaine. Sa forme concave en 
forme de U permet de graviter autour de cette architecture, 
l’espace à vivre se trouve dehors.
L’organisation de cet abri se décline en 3 parties : la première (2,20 m de haut) 
permet de stocker le gros outillage, au fond une étagère. La deuxième (à 1,60 m) 
est une penderie permettant d’accrocher les outils (pelle, râteau...). La troisième 
(80 cm de haut) est un établi à l’air libre. Situé en lieu public, le jardinier pourra 
remplir les murs d’isolant plastique en jouant sur l’opacité pour garantir une 
certaine intimité tout en gardant une relation très proche avec l’extérieur. 

Facilement démontable et sans fondation au sol. L’isolant, un melting-pot de 
plastiques, s’inscrit dans une démarche de recyclage par l’accumulation dans 
les panneaux structurels de sacs plastiques, bâches usagées..., de toutes cou-
leurs. Ces matériaux plastiques difficilement dégradables permettent de faire 
perdurer leur qualités protectrices grâce à ce ré-emploi.
La récupération de l’eau de pluie rythme la toiture. L’acheminement de l’eau par 
la toiture à différentes hauteurs permet d’entendre et de voir couler l’eau sur le 
toit avant de pouvoir la récupérer.
Le bois est utilisé en tant que structure. Le grillage, un treillis soudé à petits car-
reaux, permet le soutien de l’isolant tout en appuyant la rigidité de la structure. 
Le plastique permet une isolation thermique lorsqu’elle est accumulée densé-
ment. La tôle ondulée doit être de bonne qualité pour assurer l’acheminement 
de l’eau (produits en fibre ciment). Le récupérateur d’eau peut être une ancienne 
cuve à fioul ou autre contenant de liquide (contenance minimum 1 000 litres).

Adeline MENU, étudiante en design
Le Mans (72)
menuadeline@hotmail.fr

Capter l’eau

avant qu’elle ne s’in
filtre

au sol ou s’évapore,

c’est conserver une

meilleure qualité d’arr
osage

pour les plantes par

le biais, des minéraux contenus

dans l’eau de pluie.

Remplir de plastiques à épaisseur 
souhaitée en soulevant l’un des deux 
grillages non fixé sur le panneau. 
Replacer ensuite le grillage en le fixant 
tout du long du cadre en bois avec des 
crampillons.
Faire de même avec les neufs autres 
panneaux.

Former un premier rectangle à l’aide 
des panneaux numérotés au dessous 1, 
2, 3, 4 et 5, ainsi qu’avec une planche 
d’une longueur de 1,20 m. Clouter les 
ensemble.
Les 3 planches de 83,02 cm doivent être 
fixées avec des pattes d’assemblage.
Attention au sens des panneaux :
ils doivent être placés en fonction de 
la pente du toit ! Les pictogrammes  
permettent de repérer le sens de cette 
pente.

Assembler avec
la même méthode
les parties 7, 8, 9
et 10 entre elles.

Installer la cuve
de récupération des eaux de pluie.
Si cette cuve est trop grande par 
rapport au cabanon, elle pourra être 
enterrée partiellement au sol.

Poser la porte avec 2 charnières à 20 
cm en haut et en bas des montants de 
cette dernière.

Bricolo

Lier ces 2 derniers modules à l’aide du 
panneau 6 et de la planche de 112,52 
cm pour la penderie.

Fixer 4 planches de 97,50 cm à chaque jonction de panneaux, superposer au dessus 
de ces dernières, au milieu, la planche transversale de 167 cm.

Placer et clouter les 3 tôles du toit
en veillant à laisser de chaque côté un porte-à-faux de 10 cm.

Viser les 9 crochets au niveau de la 
penderie en ayant préalablement fait 
des pré-trous aux endroits désirés (avec 
un foret de 3 mm de diamètre).

Placer les 3 étagères
aux hauteurs souhaitées,
utiliser un niveau pour
vérifier que les étagères
soient bien parallèles au sol.

fig. 1

fig. 2
fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

fig. 7
fig. 8

fig. 9 fig. 10
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A l’ombre des cagettes

Fournitures Quantité Prix

Planches de Douglas ou d’épicéa pour ossature principale
- planches n°1 (220 x 15 x 2,2 cm)
- planches n°2 (158,8 x 15 x 2,2 cm)
- planches n°3 (50 x 15 x 2,2 cm)
- planches n°4 (54,4 x 15 x 2,2 cm)
- planches n°5 (89,4 x 15 x 2,2 cm)

x 37
x 7
x 2
x 2
x 2

170 €
(prix scierie)

Polycarbonate alvéolaire (250 x 250 x 1,6 cm)  x 1 160 €

Parpaings x 8 6 €

Gouttière + descente 25 €

Charnières x 3 9 €

Petite quincaillerie (vis, clous, agrafes) 6 € 

Peinture à la caséine 8 €

OPTION : cagettes plastiques x 18 90 €

OPTION : polycarbonate alvéolaire 200 x 50 x 0,4 cm x 10 230 €

Cagettes (50 x 30 x 15 cm) - à glaner sur les marchés !
Cadenas, briques cassées (pour le sol)
Tendeur
Grillage à poule, ficelle...

x 68 RÉCUP’

Coût total TTC (hors options) 384 € 

Légère, gratuite, recyclable, remplaçable, la cagette, objet 
manufacturé, est la matière première du projet.
Module de base de l’abri, la cagette trouve sa place entre les montants de l’os-
sature, devenant rangement côté intérieur ou côté jardin. Avec sa ligne très gra-
phique, la cagette joue les persiennes.

Un minimum de quincaillerie et de découpes de bois, chacun pourra le réaliser 
en l’adaptant à son budget (avec ou sans les options proposées).
Une couche de peinture à base de caséine permet de garantir la durabilité de 
l’ossature en bois et des cagettes. Appropriation de l’abri par la couleur.
Simple à monter, à démonter, chaque cagette peut être remplacée aisément.
Les eaux de pluie sont récupérées par une gouttière fixée sous le polycarbonate. 
Cet abri devient le support d’une biodiversité locale par la présence de plantes 
grimpantes participant à l’évolution du projet dans le temps.

L’ensemble de la structure repose sur quelques parpaings semi-enterrés servant 
aux fondations. Au sol, un lit de briques concassées assure le drainage des eaux 
de ruissellement. Dans les zones de fortes intempéries, il est possible de suréle-
ver le projet avec des cagettes en plastique de même gabarit.
Une plaque de polycarbonate suffit à assurer l’étanchéité de l’abri. Le polycarbo-
nate a été choisi pour ses performances techniques (solidité, légèreté) et esthéti-
ques (transparence, couleurs), néanmoins il peut être remplacé par du verre, du 
polyane agricole ou encore de la bâche.
Peinture de caséine : lait, carbonate d’ammonium, pigments naturels + eau

Mélanie GIRARDIN,
architecte DE (HMONP)
et Jean-Philippe GIRARDIN, designer
Nantes (44)
melanie.girardin@gmail.com

Bricolo

32 planches n°1 + vis + peinture
2 poutrelles en T + 2 poutrelles d’angle 
+ vis + 2 planches n°2 + 2 planches n°3

OPTION
Panneaux de polycarbonate (200 x 50  
x 0,4 cm) + vis (sur les murs pour pro-
téger des intempéries selon nécessité)

3 x 21 cagettes (50 x 30 x 15 cm)
+ vis (ou agrafes) + peinture

Briques de terre concassées 
+ 7 parpaings (50 x 20 x 15 cm)
+ 1 parpaing recoupé (15 x 20 x 15 cm) 2 grands murs + 1 mur avec fenêtre

1 petit mur + vis + 1 poutrelle d’angle +
chutes de planche 15 x 15 cm (angles) 5 planches n°1 + vis

1 plaque de polycarbonate
(250 x 250 x 1,6 cm) + vis

2 planches n°1 + vis
2 planches n°5 + vis

3 charnières + vis + 1 cadenas

OPTION
PILOTIS
18 cagettes en plastique (50 x 30 x 15 cm)
2 planches n°1 + 4 parpaings planche + vis + clous + tendeur

1 cagette en plastique
+ grillage à poule + agrafes
+ graines de plantes grimpantes

2 poutrelles d’angle + 1 planche n°4
7 cagettes (50 x 30 x 15 cm)
+ vis (ou agrafes)

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4 fig. 5

fig. 6

fig. 7

fig. 8

fig. 9

fig. 10
fig. 11

fig. 12

fig. 13

fig. 14



66 67

Abricole

Fournitures Quantité Prix

Planche bois massif
(type planche de coffrage en pin)
220 x 15 x 2,2 cm

 x 91 424 €

Clouterie, visserie, boulonnerie 176 €

Matériaux récupérés pour remplissage et étanchéité RÉCUP’

Coût total TTC 600 € 

BERTINBICHET Architectes
Anne-Laure BERTIN et
Marjolaine BICHET, 
architectes DE (HMONP)
Nantes (44)
m.bichet@bertinbichet.com
www.bertinbichet.com
http://abricolebertinbichet.blogspot.com

Un matériau unique, un montage rapide et un coût moindre...
- 27 planches moisées forment les 3 cadres servant de structure principale.
- 48 planches calepinées avec un intervalle de 1 cm constituent le plancher, 
l’établi, le mur à outils, les rangements et une partie du bardage. Elles assurent 
le contreventement de la structure.
- 16 planches pour la porte/pont-levis/rampe qui permet de ranger facilement 
les objets lourds et de clore l’Abricole.

Des matériaux de récupération viennent compléter l’architecture de l’Abricole 
et parfaire son étanchéité. L’ancienne canadienne de votre grand-oncle en toile 
épaisse, une fois découpée et agrafée sur les montants en bois fera très bien 
l’affaire... De la tôle ondulée ou du polycarbonate peuvent également servir de 
toiture, suivant les matériaux étanches que vous avez à disposition.

Donner à vos architectures le goût du dehors...

Utilisation et répétition de l’élément de base : la planche 
(220 x 15 x 2,2 cm) sans JAMAIS la couper. Simplement assem-
blée par boulonnage, la planche est utilisée pour toute la structure et en partie 
pour le bardage.

L’Abricole offre des espaces intérieurs mais surtout extérieurs en se déployant et 
s’ouvrant sur le jardin, offrant de multiples points de vue sur le jardin.
Abriter son vélo dehors, s’allonger et regarder ses carottes pousser, bien empiler 
ses rondins pour le poêle à bois et en faire un mur décoratif, faire germer ses 
graines dans une petite serre... Ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors !
Nous proposons un volume où tout est utile, où des petits coins émergent pour 
pouvoir « abricoler » tranquillement. La forme de l’Abricole n’est pas figée, elle 
est libre d’évoluer en fonction des trouvailles. Toile de tente, tôle ondulée, plexi-
glas, grillage à poule, bâche... sont autant de matériaux de récupération qui 
peuvent être utilisés pour compléter le bardage.

Construire simplement, intégrer les fonctions...
Réduire : utilisation d’un matériau brut sans chute. Aucun gaspillage.
Réutiliser : réutilisation d’objets (tente de camping, auvent de caravane, poly-
carbonate, tôle ondulée...).
Recycler : compostage des déchets végétaux.
Récupérer : collecte des eaux pluviales pour l’arrosage.
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L’abri commode

Fournitures Quantité Prix

Planches de bois de pays 220 x 15 x 2,2 cm 120 ml 120 €

Planches de bois de pays 240 x 15 x 2,2 cm  x 4 192,50 €

Tasseaux 3,2 x 3,2 cm 38 ml 45,60 €

Vis (20 et 40 mm)
Clous à tête (20 et 4 mm)
Cavaliers à pointes
Rouleau de fil de fer zingué
Porte-cadenas avec serrure

x 140
5 kg
x 50
x 1
x 1

30 €

Couples de paumelles (1,5 x 6,3 cm) x 5 25 €

Roulettes à platine avec frein Ø 7,5 cm x 4 32 €

Eléments de récupération :
- palettes bois 40 x 60 cm
- bidons de 6 litres
- boîtes de conserve standard Ø 1 cm
- cagettes 50 x 30 cm
- cagettes 40 x 30 cm
- grille fine (tamis) pour sécher les graines

x 4
x 83
x 756
x 10
x 10
x 1

RÉCUP’

Coût total TTC 250 € 

S’abriter des eaux, du vent, du soleil... tout en offrant une 
fonctionnalité optimale : un « toit » + un « coffre ».
Evolutivité et adaptabilité. L’espace s’ouvre ou se ferme sui-
vant l’usage grâce à ses roulettes.

Les cagettes emplies de bricoles se glissent à l’endroit idéal, les outils trou-
vent tous place, la serre n’est là qu’au bon moment…
L’abri est tant un meuble qu’un salon de jardin.
L’expression non figée de l’abri permet néanmoins, grâce à son toit, une récupé-
ration efficace des eaux de pluie. 
L’habillage des façades étant indépendant du maintien structurel, celui-ci peut 
être modifié suivant les matériaux à disposition (volets, terre, portes, plexiglas, 
grillage, bâches, bouteilles…). Un ensemble de constructions « identiques » peut 
ainsi offrir un paysage varié.

Au printemps, l’espace « banc » ou une partie de cet espace, peut se transformer 
facilement en serre par l’adjonction de planches posées sur les étagères et de 
bâches. 

Le matériau de base est la planche de bois de pays brute (scierie locale). 
Les autres matériaux sont essentiellement des matériaux de récupération. Ces 
produits sont aisés à récolter, utilisés tels quels (palettes, cagettes) ou transfor-
més (bidons, boîtes de conserve...) = zéro euro mais de la patience !

Nathalie GAAG, architecte DE
et Don CA, luthier recycleur
Savennières (49)
nathalie.gaag@yahoo.fr

Proposées ici à l’achat, certaines fournitures peuvent être récupérées :
paumelles, roulettes, tasseaux...

Bricolo

FABRIQUER LE TOITFABRIQUER LE RANGEMENT FIXE

FIXE + MOBILE (fig. 1 et 2)
Fixer les 5 paumelles sur chaque élément. 
Assembler les éléments fixe et mobile.

JONCTION
ENTRE 

FIG. 3 ET 4
Former

un portique avec
4 planches sur cales.

3) Fabriquer les joues au sol :
assembler les planches 3 par 3 en 
fixant les tasseaux.

4) Fermer
l’armoire
par le dessus
et le dessous.

5) Fixer l’ensemble 
sur les palettes. 
Fermer avec 
une planche.

1) Visser les
palettes 2 à 2.

2) Visser les couples
avec un élément
découpé dans
une planche
de base 
(7,5 x 50 cm).

FABRIQUER LE RANGEMENT MOBILE

2) Fixer les 4 roulettes.

1) Fabriquer
l’élément
mobile selon
le même
procédé
(cotes des
tasseaux
en miroir).

FABRIQUER LE BANC + LA SERRE

1) Fabriquer
un support
palette
(cf. étape 1).

2) Y fixer
une structure
de planches en L
aux angles.

3) Contre-
venter avec
des chutes
face à face.

4) Fabriquer
un cadre supérieur.
5) Doubler les éléments 
pour rigidifier.

1) Créer un
chevronnage de 20 x 22 mm (15 unités) 
par 32 x 32 mm (5 unités).

Rangement fixe
(jaune)

Toit (bleu)Rangement mobile
(rouge)

Banc / structure serre (vert)FAÇADES

2) Couper le haut et 
le bas des bidons. 
Puis les couper en 2
(scie à métaux).

3) Assembler (clous) une 1ère couche de 
demi-bidons par recouvrement (6 cm).

4) Assembler la seconde couche de 
demi-bidons par recouvrement (6 cm).

5) Gouttière. Couper
les bidons en 2 dans
l’autre sens.
Les fixer à la rive du toit
avec recouvrement.
Garder le cul pour les 1er
et dernier éléments.
Faire le descendant en boîtes.

3) Fixer des fils de fer à l’aide des conduits
plantés à l’intérieur.
4) Percer les tubes. Les enfiler. Tous les 3 rangs,
les lier à un conduit avec un bout de fil de fer.

5) Lorsque que toute la hauteur est 
montée, tendre l’ensemble avec les 
fils passés tous les 3 rangs.

1) Couper le haut et le bas
des boîtes de conserve
avec l’ouvre-boîte de sécurité.
2) Les emboîter d’un coup sec avec un 
marteau (mettre une planche entre 
le marteau et la boîte). Fabriquer un 
rouleau de min. de 1,40 m de long.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

fig. 7
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Abricadabra !

Fournitures Quantité Prix

Planches Douglas (220 x 15 x 2,2 cm) structure + bardage x 250 1 200 €

Tiges filetées de 2,50 m Ø 10 mm (à scier)  x 12 -

Ecrous Ø 10 mm x 40 -

Charnières (pour les portes) x 10 -

Vérins (pour l’auvent) x 2 -

Polycarbonate (couverture 2,20 x 2,26 m) -

Gouttière x 1 -

Quelques vis -

Coût total TTC 1 500 € 

Optimiser et faciliter l’usage de la cabane en multipliant 
les accès depuis l’extérieur et l’intégrer un maximum à la 
nature en jouant sur l’alternance de la construction et du 
végétal.
Concevoir, dans un espace réduit, un ensemble de rangements judicieux pour 
permettre un usage facilité au jardinier. Le gros matériel (tondeuse, brouette...) 
est stocké dans un espace volumineux et facilement accessible (large porte, ram-
pe). Les outils de jardins (pelle, bêche...) sont regroupés dans un placard vertical 
donnant sur l’extérieur. Les petits outils, les bocaux (graines), les bouteilles... sont 
stockés dans une étagère avec double accès (depuis le jardin ou la cabane).
L’établi (qui peut aussi servir de bar) s’ouvre sur le jardin, il bénéficie d’une zone 
abritée. A proximité, un banc extérieur contribue à la convivialité du jardin.

Le plancher est conçu comme une sorte de caillebotis désolidarisé du sol per-
mettant une utilisation en zone inondable ainsi qu’un entretien aisé puisque la 
terre peut retomber au sol (« essuie-bottes »).
La cabane est imaginée comme un filtre qui laisse deviner la nature que l’on soit 
à l’intérieur ou à l’extérieur par un principe constructif de « portiques » utilisant la 
planche de 2,20 m sur chant. Ce principe permet un ajourage des parois filtrant 
la lumière suivant un principe de claustra très serré. A ces fins lattis se mêle la 
végétation qui s’approprie les murs depuis des bacs suspendus.
En toiture, une plaque de polycarbonate transparent laisse entrer la lumière. Le 
jardinier a la sensation d’être immergé dans la nature même à l’intérieur.

L’abri est construit avec des planches d’essences locales (Douglas) et des maté-
riaux de récupération (polycarbonate, bidon, pots...).
Il vise à favoriser la bio-culture en proposant un système de récupération des eaux 
de pluie et des aménagements pour abriter les insectes. 
Le nombre de coupes est réduit au minimum, toutes les chutes sont utilisées. Les 
planches sont assemblées par un système d’enfilage sur tiges filetées et boulon-
nées aux extrémités. Pour le stockage, il s’agit de réutiliser des contenants tels 
que des tonneaux, bocaux, bouteilles et boîtes de conserve.

Cécile BALAT-BIRON et Pierre-André BIRON, titulaires du diplôme d’architecte DPLG. Bouguenais (49). pabiron@yahoo.com

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5
fig. 6

fig. 7

fig. 8

fig. 9

fig. 10

C’est prêt !
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Trädgård

Fournitures structure et façades (hors options) Quantité Prix

Planches bois 220 x 15 x 2,2 cm x 153 350 € le m3

Tubes acier 220 x 2,5 cm  x 6 0,96 € Unité

Equerres métalliques 6 x 6 x 4 cm x 12 1,10 € Unité

Charnières 7 x 7 cm x 2 16,52 €

Vis (diam. 0,6. Long. 3 cm)
Boulons de charpente (diam. 0,8. Long. 10 cm)
30 pitons (diam. 0,4. Long. 5 cm)
1 crampillon 2,7 cm, chaîne 2 m (Ø 0,14 cm)

x 200
x 48

17 €
83,25 €

2,57 €
2,53 €

Câble galvanisé (diam. 0,9 Long. 50 m) 3,40 €

Plaque galvanisée pour toiture 2 x 1 m x 2 14,50 €

Tendeurs galvanisés x 3 2,70 €

OPTIONS. Bâche + consoles métalliques -

Coût total TTC 481 € 

Trädgård (du suédois jardin) est une transposition de l’abri 
en kit à l’auto-construction. La magie et la poésie du faire 
soi-même ne provient-il pas de ce mélange entre tradition 
vernaculaire et réinterprétation d’objets (souvent déchets) 
issus de l’activité humaine contemporaine ? 
L’abri se situe entre l’architecture (le tout dessiné !) et l’auto-construction, l’impro-
visation. Il s’agit de concevoir non pas UNE cabane de jardin, mais bien un dispo-
sitif constructif permettant à chacun de se réapproprier son abri en construi-
sant celui-ci à partir des éléments disponibles (récupération), l’ajout d’options 
et autres inventions. 

De l’élément structurel au meuble amovible, cette planche se prête à tout. Paroi 
opaque ou à claire-voie laissant passer lumière et couleur. Visibilité ou invisibi-
lité de l’espace, tout réside dans le choix de l’usager à se montrer ou se cacher.
Le cube initial de 250 x 220 x 235 cm peut se combiner à d’autres et former un 
nouvel espace social. Les cabanons revêtus d’éléments récupérés forment un 
paysage patchwork.
Le projet laisse, par sa simplicité, le choix à l’usager de l’agrémenter d’éléments 
« développement durable » : panneaux solaires, mini-éolienne, bidon pour récu-
pérer les eaux de pluie (à installer en-dessous de la chaîne guidant l’eau depuis 
la gouttière vers le sol). Les dispositifs imaginés, ne le sont qu’à titre d’exemples :
une serre vient se greffer sur l’une des parois, dans le prolongement d’un plan 
de travail ; des planches horizontales forment des étagères à l’intérieur et des 

hôtels à insectes à l’extérieur ; une table amovible permet à son ouverture une 
connexion intérieur/extérieur... Le jardinier peut décliner et réinventer l’abri selon 
sa créativité et ses besoins. 
Facilement implantable (sur pieux américains ou pilotis), générant un faible im-
pact au sol, cet abri est très rapidement monté, démonté, agrandi ou amélioré. 

Montage du premier cadre structurel
en lamellé cloué (x 3)

Perçage, combinaison et attache 
des planches suivant les dessins ci-dessous.

Installation des planches
Alternance cadre / planches / cadre / 
planches / cadre.

Mise en place du contreventement
à l’aide de pitons et de câble galvanisé.

Mise en place
du plancher, des parois, 
de la porte, des planches (support de la 
toiture), ainsi que de la gouttière. Pose de la toiture de récupération OPTIONS

Option 1
Création d’une serre
et d’un plan de travail

Option 3
A l’intérieur de la cabane, 

création d’étagères formant à 
l’extérieur un hôtel à insectes.

Option 2
Création d’une
table repliable.

Jumelage
entre plusieurs
modules

 Jeanne GARCIA, étudiante en architecture et Clément GORIOUX, architecte DE. Nantes (44). jeanne511.garcia@laposte.net

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5
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Fourche en fourchette

Fournitures Quantité Prix

Structure, bardage et plancher :
planches Douglas 220 x 15 x 2,2 cm

230 €

Etagères intérieures, cales et coffrage :
planches de palettes 120 x 9,5 x 2 cm

RÉCUP’

Menuiserie :
anciennes fenêtres et portes-vitrées

120 €

Quincaillerie :
visserie, robinetterie, charnières, gonds, pentures...

120 €

Toiture, étanchéité :
- bâche EPDM
- feutre de jardin
- terreau, pouzzolane
- mélange de graines pour prairie xérophile

220 €

Récupération des eaux de pluie :
- fût plastique 220 litres, tuyau PVC, raccords, colle
- système pour robinet extérieur
- bidon en plastique de pétrole
- chambre à air de voiture

60 €
RÉCUP’
RÉCUP’
RÉCUP’

Pilotis (si besoin) : poteau acacia 15 x 15 x 150 cm -

Coût total TTC 750 € 

Un vernaculaire contemporain : simple et ambitieux.
Un lieu fonctionnel, adapté et confortable. Havre d’intimité 
au cœur du jardin ou terrasse ouverte sur l’extérieur.

Le bois en tant que matériau de base permet, avec un outillage et un bagage 
technique minimal, d’envisager la construction de cet abri.
Ici la finalité n’est pas de présenter un modèle standard mais de soumettre un 
point de vue, une forme d’architecture-ressource dont l’apparente cohérence 
permet un possible démantèlement au service du projet de chacun.

La récupération comme matériau local
Les matériaux proviennent de deux filières locales : la scierie pour les planches 
et la récupération pour la majorité du reste.
Les grandes surfaces vitrées de la serre et de la fenêtre de l’établi exploitent le 
soleil à la fois comme énergie lumineuse et comme apport en chaleur passive. 
Les ouvrants du haut de la serre permettent de créer un courant d’air ascendant, 
pour ventiler et pour évacuer le surplus d’air chaud.
L’intégration de deux bidons en polypropylène (récupération) permet de récupé-
rer et stocker 400 litres d’eau de pluie dans le volume de l’abri, tout en offrant 
une assise intérieure. Un tambour de machine à laver (récup’) sert de compos-
teur rotatif.
Les deux abris à insectes, conçus comme deux émergences de l’abri (sur le toit), 
fonctionnent en relation directe avec le toit planté, la biodiversité auxiliaire (in-
sectes butineurs, dévoreurs de pucerons) est ainsi favorisée.

Fabrication du plancher
Possibilité de fixer des pilotis*.

Pose et calage des bidons
récupérateurs d’eau. Bien stabiliser !

Installation de l’armoire 
de rangement des outils. Ouverte vers 
l’extérieur, elle rigidifie la structure.

Pose bardage et fenêtres
Contreventement de la structure

Pose des étagères* du fond
en planches de palettes récupérées.
Installation de l’établi et de la cuisine**

Fabrication de la structure haute
Assemblage de planches de même sec-
tion* (220 x 15 x 2,2 cm). Les intercalai-
res sont fabriqués à partir de sections de 
planches de palettes** .

Pose du toit
La structure est renforcée et autonome, 
elle se « pose » sur la structure.

Installation des portes
qui permettent de fermer entièrement 
l’abri. La porte du placard* est
dégondable et se transforme en table.

Pose du toit végétal
associé aux hôtels à insectes auxiliaires.

L’abri peut entièrement se refermer 
mais les outils d’usage courant restent 
accessibles.

Perspective
L’abri est entièrement ouvert. Récup’

Quentin GEFFROY, paysagiste DPLG et Khalil MINKA, artiste, designer. Bordeaux (33). quentin.geffroy@hotmail.fr

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6
fig. 7

fig. 8

fig. 9
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L’abricologie

Fournitures Quantité Prix

Planches de peuplier 220 x 15 x 2,2 cm
achetées à la scierie locale

33 m2 270 € le m3

Coût total TTC 700 € 

La cabane permet d’organiser le jardin potager.
Toutes les fonctions d’une cabane de jardin sont accessibles 
en périphérie et indépendantes. Conçu comme un couteau 
suisse, le jardinier accède aux matériels dont il a besoin uni-
quement au moment présent. 

La cabane est organisée en trois thèmes :
- micro-jardin (vert) : petite échelle, travail de rempotage...
- jardin (rouge) : grande échelle, travail du potager et du jardin...
- eau (bleu) : système de récupération de l’eau et outils pour arroser le jardin.
Le choix des couleurs est guidé par une volonté de distinction des fonctions, 
d’une part et de moderniser l’image des cabanes de jardin, d’autre part.

La dimension de la cabane est réduite au minimum. Les outils et le système 
constructif ont dimensionné la cabane (Longueur 3,62 m ; Largeur 0,79 m ; 
Hauteur 2,30 m). La surface totale au sol de la cabane est de 2.90 m². Elle peut 
toutefois accueillir tous les outils indispensables pour l’entretien et la culture 
d’un jardin.

La structure et l’habillage de la cabane sont en planches de peuplier. Ce bois a 
été choisi pour son faible poids, sa grande résistance et son coût raisonnable. Sa 
résistance à l’effort permet une structure épurée et minimale.

La cabane est pensée comme étant un  « laboratoire autonome » :
- le système de récupération des eaux en toiture, avec la réserve au centre de la 
cabane d’une capacité de 200 litres, permet un arrosage autonome.
- le micro-jardin permet, avec la serre et les bacs, une culture variée et facile. 
Un système de recyclage (compost) est mis en place à proximité de l’espace de 
travail.

Montage structure basse Montage structure intermédiaire Montage structure haute

L’
ab

ri
 s

ou
s 

to
ut

es
 s

es
 fa

ce
s

Débrouillard +

Montage structure verticale

Montage bardage
Montage récupérateur d’eau
+ portes Montage vitrageMontage boîtes

Nicolas BIDET, architecte DPLG. Paris (75). nicolasbidet@hotmail.com

fig. 1

fig. 2 fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

fig. 7

fig. 8
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En deux temps... trois modules

Fournitures Quantité Prix

Planche mélèze ou robinier 220 x 15 x 2,2 cm
Tasseau 400 x 4 x 4 cm
Vis à bois 5 x 50 mm (boîte de 500)
Découpe par un professionnel (recommandée pour des
raisons de régularité et de sécurité)

4,20 € Unité
2,25 € Unité

11,50 €
0,10€ le trait 

de scie

Module 1 x 46 5,66 € Unité

Module 2 x 32 7,74 € Unité

Module 3 x 32 3,58 € Unité

Coût total TTC 660,40 € 

MODULARITÉ. Autant d’abris de jardin que de jardiniers...
A partir d’éléments standardisés, une grande variété
de combinaisons s’offre à nous pour s’adapter aux besoins 
spécifiques de chacun.
Au-delà de la nécessité de ranger les outils, l’abri, avec un minimum de maté-
riaux de base et de modules, couvre l’ensemble des besoins qui gravitent autour 
de l’activité jardinage : réserve d’eau, serre, élevage, compost...
Pour chacune des fonctions, l’assemblage des modules apporte une réponse 
adaptée. L’abri propose une infinie de possibilités combinatoires.
Ces combinaisons s’obtiennent autour d’exclusivement trois modules, dont la 
fabrication se fait à partir de trois uniques matériaux, couramment disponibles 
et faciles à travailler : la planche, le tasseau et la vis à bois. L’abri peut ensuite 
être couvert de bâche ou de plaques nervurées selon les besoins. 

Les planches sont sciées de telle sorte qu’il ne résulte aucune chute. Entièrement 
démontable et reconfigurable à volonté, le système évolue selon les besoins.
Le silo à compost et les clapiers valorisent les déchets végétaux pour en faire un 
fertilisant naturel. L’extrême proximité entre le lieu de production des déchets, de 
leur revalorisation et de leur réemploi raccourcit à l’absolu la boucle végétale. 
Une partie de la toiture est mise à profit pour la culture des plantes. Le reste de la 
couverture pourrait collecter et stocker l’eau dans un réservoir dont la construc-
tion modulable permet d’adapter le volume. La culture hors sol permet d’im-
planter l’abri dans de nombreuses situations. Il devient capteur urbain de CO². 

SOFA Architecture
David MALAGUTI
et Sébastien MOUNIER, architectes DE (HMONP)
Bordeaux (33)
contact@sofa-architecture.com
www.sofa-architecture.com

Insertion urbaine

Préparation + découpes MODULE 2 MODULE 3MODULE 1

Bricolo

Réservoir d’eau

Silo à compost

Fauteuil

Coffre de
rangement

Clapier d’élevage

Etagère

Châssis maraîcher
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L’abri à bricoles

Fournitures Quantité Prix

Planches essence locale 220 x 15 x 2,2 cm (scierie locale) x 75 300 €

Piquets épointés 80 x 8 x 8 cm
Vis à bois Ø 4 x 35 mm (pour maintenir les planches)
Vis à bois Ø 4 x 20 mm (pour fixer les équerres, tôle...)
Equerres 100 x 100 mm
Equerres 15 x 100 mm
Charnières
Verrous
Cadenas

x 4
x 200
x 200
x 16
x 38
x 2
x 2
x 1

120 €

Morceaux de tôle ondulée métal 180 x 120 cm
Diverses feuilles de plastique (PVC, plexiglas)
Canisse en osier ou toile de jute 220 x 120 cm
Bidons de 200 litres (nettoyé)
Bidon de 20 litres (nettoyé)
Pots de confitures, boîtes à oeufs

x 2

x 5
x 1

Budget
RÉCUP’ 

80 €

Divers matériaux minéraux et végétaux du jardin -

Coût total TTC 500 € 

L’abri à bricoles est une simple cabane rectangulaire en 
bois, composé de 4 parois recouvertes d’un toit en tôle on-
dulée. Les parois se combinent en fonction de l’orientation 
du soleil, de la parcelle et du voisinage.
4 M² DE BIODIVERSITÉ !

La paroi conviviale est une simple porte ouverte sur le jardin.
La paroi-serre s’incline légèrement vers le soleil (orientation Sud, Sud-Est, Sud-
Ouest). Sa partie ensoleillée permet de faire lever les semis dans des pots ou des 
boîtes à oeufs posés sur les étagères ; sa partie obturée permet de stocker les 
graines dans des pots en verre dont le couvercle est vissé sous les étagères et de 
faire sécher plantes et bulbes mis au clou.
La paroi-nichoir est comme une étagère de biodiversité où diverses matières miné-
rales (tuile, brique, roche...) et végétales (brindille, bambou, mousse...) sont dispo-
sées au fil du temps pour être colonisées par les lichens, les insectes et les oiseaux. 
A l’intérieur, la transparence permet d’observer la vie qui s’installe. A l’extérieur, 
des bidons permettent de récupérer l’eau de pluie.
La paroi mitoyenne est dénuée d’ouverture et peut se combiner ou se partager 
avec le voisin de derrière. 
Un petit aménagement intérieur intègre un établi, un banc de repos ou de stoc-
kage et des toilettes sèches. L’espace restant permet le rangement des petits et 
gros outils du jardinier.

Vanessa JOUSSEAUME, 
scénographe DPEA, architecte DPLG
Azay-sur-Thouet (79)
vanessa_jousseaume@yahoo.fr
http://vanessajousseaumescenographe.
hautetfort.com

L’abri est composé de planches brutes délignées, en bois non traité d’une essence 
locale imputrescible (Douglas, châtaignier, mélèze...), d’éléments transparents 
(PVC ou plexiglas) pour les parois et de tôle ondulée pour la couverture.

Deux bricoleurs sont requis ! 

1) Montage de la paroi mitoyenne 3) Montage de la paroi nichoir2) Montage de la paroi conviviale

Bricolo

Disposer 15 planches
au sol en les
chevauchant
et les visser.

Mesurer et découper
les 2 pans inclinés.

Visser les 2 traverses
et les redécouper.

Disposer 15
planches
au sol comme
précédemment
tracer la porte
et visser.

Découper
les 2 pans inclinés
et la porte.

Visser les traverses.

Au sol, disposer 6 planches écartées de 28 cm.
Visser les montants latéraux.

Disposer et fixer
avec des équerres

les 18 montants
verticaux.

Assembler et visser
divers morceaux de

plastique transparent.

Visser les 2 traverses.

Disposer 9 planches au
sol en les chevauchant
et les visser.

Ajouter un morceau
de plastique et
le visser par l’intérieur
aux planches
qui l’encadrent.

Visser la traverse
supérieure.

Poser les 4 étagères horizontales
à l’aide d’équerres.

4) Montage de la paroi-serre

5) Montage de 2 parois
Au sol, enfoncer les 4 piquets de 40 cm.
Y visser la paroi mitoyenne, puis la paroi-nichoir.
Les fixer ensemble avec les équerres.

6) Assemblage des 4 parois
Visser la paroi aux piquets, la fixer à la paroi-nichoir. 
Procéder de même avec la paroi-serre pour refermer 
le volume.

7) Pose de la porte
Fixer une traverse entre les deux parois latérales.
Fixer les charnières, poser la porte et les loquets inté-
rieur et extérieur.

8) Ameublement
Assembler des chutes de planches pour fabriquer 
des pieds. Y fixer 2 planches pour créer le banc, puis 
un établi. Découper un trou pour les toilettes sèches. 
Fixer l’ensemble à la traverse de la paroi-nichoir.

9) Pose de la toiture
Fixer une tôle sur la traverse et dans l’épaisseur des 
parois. Faire chevaucher la seconde tôle au niveau de 
la traverse et fixer.
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Enveloppe
Etanchéité : agrafer à la structure

une bâche en polyane transparent.
Liaison des bâches entre elles

par du ruban adhésif.
Bardage : placer des bouchons de liège

entre le bardage et la bâche
pour assurer la lame d’air.

Visser le tout en laissant un jour
de 2 cm entre chaque planche.

Toiture : fixer bâche et planches
même méthode que pour le bardage.

Chéneau : tôle pliée à visser à la structure
avant mise en place de la bâche.

Structure en U
Les poutres du sol et toit
sont moisées.
Mise en place des poutres de la toiture.
Rabaisser la base de chaque poutre de 3 cm par rapport à la précédente (afin de 
créer une pente). Le nez des poutres reste à la même altitude. Une fois, la structure 
tendue avec des cordes, rigidifier la base en y vissant quelques planches.

Bric-à-brac !

Fournitures Quantité Prix

Planches pin Douglas 220 x 15 x 2,2 cm x 56 200 €

Corde Ø 1 cm minimum -

Bâche transparente
Bande adhésive (pour liaison des bâches)

20 m2 - 

Bidon pour récupération des eaux de pluie -

Tôle à plier 3,8 x 0,3 m -

Grille/maille 2 cm -

Barre métal Ø 3 cm ; 235 cm de haut x 2 -

Vis à bois 50 mm -

Equerre métal 80 x 150 mm x 6 -

Bouchons en liège -

Paumelles x 3 -

Parpaings (si terre apparente) x 12 -

Coût total TTC 250 € 

La base est composée d’une structure et d’une enveloppe, construites toutes les 
deux à partir de planches de bois standardisées. Un film polyane transparent 
vient assurer l’étanchéité en s’insérant entre la structure et le bardage.
Cet élément minimum (la base) est prévu pour accueillir un espace de range-
ment et offrir un abri au jardinier.

Le volume proposé est capable de générer une multitude 
de possibles et d’appropriations.

Un élément complémentaire vient s’ajouter à la base, fondé sur la récupéra-
tion, le détournement. Il est constitué deux éléments mobiles, qui pivotent et 
permettent d’ouvrir le volume sur l’extérieur. Chacun reste libre de concevoir 
ce dernier élément en fonction de ses besoins ou de ses envies.

L’abri en se positionnant sur la limite est générateur de clôture, l’occasion de réflé-
chir sur l’épaisseur de cette limite, comme espace de négociation entre voisins.
La proposition prend comme module de base la planche de bois. Il s’agit d’utili-
ser un matériau renouvelable tel le pin Douglas, une essence locale pour mini-
miser les transports de matériaux.
Il est possible pour le bardage d’utiliser des planches de palettes récupérées. 
L’élément mobile, prévu pour fermer le volume de l’abri est, lui aussi, issu du 
recyclage : planche de bois, tôle, structure métallique détournée...
La rétention des eaux pluviales est envisagée. L’évolution en hauteur des élé-
ments de la structure génère une pente qui guide l’eau dans un chéneau vers 
un bidon.

Grégory LAMBART
et Ludovic LAUTREDOU, architectes DPLG
Nantes (44)
gregorylambart@hotmail.com

L’enveloppe contient des cavités en retrait. Prises dans l’épaisseur de la struc-
ture, elles génèrent des espaces pouvant accueillir plantations, compost, abris 
à oiseaux et à insectes, favorisant ainsi la biodiversité.

Abri - espace minimum
Meuble mobile
appropriation par l’utilisateur

Plan

Appropriation
 Eléments mobiles sur pivot.

Recouvrir les faces extérieures de
polyane (pour assurer l’étanchéité), puis de grille.

Une roue en bout de chaque élément est à prévoir.

Coupe transversale

 Pivot 

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4
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1) Bâche PVC
11 m2

2) Bâches PVC
2 x 1,5 m2

1) Cagettes (dim. 40 x 60 cm) x 12
2) Plan de travail encastrable (bois)
3) Cagettes lestées x 4
4) Caisson de fermentation bois (terreau)
5) Tasseaux de maintien x 20
6) Crochets d’attache x 26

1) Pieux d’ancrage bois
(dim. 220 x 15 x 22 cm) x 4
2) Goujons de fixation
(réglage différentiel du niveau) x 8
3) Plancher bois amovible (planches standard x 4)
4) Traverses bois doublées
(dim. 220 x 15 x 22 cm) x 4

Le Cageotier  

Fournitures Quantité Prix

Planches de châtaignier 220 x 15 x 2,2 cm 6 m² 550 €

Sabots  x 30 300 €

Bâche 200 €

Cageots RÉCUP’

Corde et crochets 100 €

Tuyau 20 €

Boulons 90 €

Tasseaux 5 ml 40 €

Fermeture éclair étanche 15 ml 200 €

Coût total TTC 1 500 € 

L’abri à son expression la plus simple, une structure auto-
stable capable de supporter des aménagements intuitifs, 
dont la neutralité esthétique invite soit à la sobriété soit à 
la personnalisation. Le Cageotier évite l’écueil formel ; ce 
qu’il invente ou supporte, ce sont de nouveaux usages.

Le volume divisible de l’abri (modules) est conçu pour pouvoir s’adapter aux 
besoins et aux caractéristiques du terrain. Chaque module s’adapte aux déni-
vellations. Les capacités de l’abri peuvent être déployées à plusieurs endroits 
du jardin. La surface de l’abri est donc variable : au minimum un seul module 
(1,40 m²) jusqu’à trois modules (4,2 m²) ; sans compter que l’espace adjacent 
à l’abri peut être couvert en prenant appui sur des modules espacés. L’abri 
intègre pleinement la dimension paysagère en composant avec le site.

Le cageot renvoie à l’économie du potager, celle qui alimente les marchés, mais 
aussi à la sphère sociale de l’échange et du don, pratiques courantes dans le 
milieu rural. Le Cageotier encourage le développement d’un partage informel 
des produits de la terre, en faisant de leur outil d’échange, la source d’inspi-
ration de sa structure. 
Le Cageotier s’inscrit dans le prolongement d’une économie existante, par le réem-
ploi d’un produit déjà transformé. 
L’abri est conçu comme un système évolutif, les modules internes substituables 
aux cageots sont remplaçables, augmentant sa durabilité à l’usage. 

L’assemblage des planches de bois est assuré par des sabots métalliques per-
mettant un montage et un démontage aisé. Une bâche en PVC recyclable as-
sure l’étanchéité d’un module entier. Zippés à leurs extrémités, les modules sont 
connectés entre eux, étanches par le zip. La bâche assure, par ailleurs, la récu-
pération des eaux de pluie. L’attache de la bâche est réalisée par des cordons, 
œillets et crochets d’attache.
Les cageots sont utilisés comme rangements et supports de plantation.

Damien BOBOC, architecte HMONP
et Florian BOSC MALAVERGNE, architecte DE
Paris (75)
damien.boboc@hotmail.fr

Bricolo

Eclaté

1) Sabots métalliques (tôle pliée) x 30
2) Structure bois (planches standard x 15)

3) Fermetures éclair étanche x 4
4) Tuyau récupération EP
5) Cordon d’amarrage 8 m + oeillets x 16

Récupérer !

Détail :
sabot métallique

 Récupération 
 des eaux de pluie 

 Caisson d’appoint 

 Terreau à 
 portée de main 

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4
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Nos abris voisins

Fournitures Quantité Prix

Palettes en bois standard 120 x 80 cm  x 4 20 €

Planches de bois en robinier 220 x 15 x 2,2 cm x 75 225 €

Polycarbonate translucide 250 x 18 x 0,2 cm 1 planche 90 €

Treillage en osier (servant de protège-vue) 5 €

Manches à balai x 2 -

Clous, vis -

Coût total TTC 340 € 

L’abri « voisins » est une vitrine, de ce que nous cultivons, 
plantons ou faisons de notre jardin. Chaque propriétaire 
l’utilise comme un présentoir, l’adapte et le personnalise 
en fonction de ses besoins et de ses envies.

L’hiver, les cases translucides, faisant effet de serre, permettent d’entreposer les 
plantes les plus fragiles, tout en laissant paraître sa silhouette dans le paysage. 
L’été, la porte qui s’ouvre vers le haut, offre un espace de travail à l’abri des 
rayons du soleil. Ces différents agencements régulent la température de l’abri, 
permettant une culture des bulbes, le séchage de l’ail ou de l’échalote dans des 
conditions optimales.
Les parois sont dotées d’une épaisseur multifonctionnelle, on peut y ranger le petit 
outillage, la pelle, le rateau, les bouteilles, la tondeuse, la brouette et les vélos.
D’un côté, on habille les étagères et les casiers par des fleurs, des plantes, 
des bulbes, rendant vivant ce simple abri. De l’autre côté, on utilise les cases 
comme un hôtel à auxiliaires permettant de favoriser la biodiversité et offrant 
un abri aux insectes face aux intempéries. 

L’abri de jardin est un élément architectural pouvant fonctionner seul. En situa-
tion de jardins familiaux, de densité urbaine, l’abri de jardin peut devenir nos abris 
voisins. Sans pour autant présenter un pignon à son voisin, on offre sa façade 
fonctionnelle et on utilise celle du voisin. Ainsi, son réservoir d’eaux pluviales, 
son bac à compost servent au voisin et on utilise les siens. L’hôtel à insectes, qui a 

pignon sur le jardin voisin, devra se nourrir sur la parcelle d’à côté. L’abri de jardin 
n’est plus utilisé comme un objet unique autour duquel on tourne, mais s’utilise 
frontalement avec les dos des abris voisins. 

Le bois comme matériau principal : naturel, isolant, résistant et économique.
Le socle est constitué de quatre palettes de bois récupérées. Des planches de 
bois issues de la filière locale constituent les façades, les essences comme le 
robinier sont favorisées car elles ne demandent aucun traitement chimique. Le 
polycarbonate translucide sur le toit ou en façade apporte de la lumière. Il per-
met aussi une récupération des eaux de pluie dans un bac à l’arrière de l’abri.
La récupération des matériaux se fera au maximum selon ce que l’on trouve.

Walmir COLLAZOS et
Corinne NGUYEN, architectes DE
Levallois-Perret (92)
ng_corinne@hotmail.fr

Au cœur des

jardins familiaux

Lieu de rencontre unique,

où la convivialité et

les échanges permettent

de renforcer les liens

sociaux dans les quartiers.

Leur rôle environnemental

est primordial pour

réinstaller la nature

au cœur des villes.

Socle
Joindre 4 palettes de 1,2 x 0,8 mètres entre elles
pour constituer le socle.
15 min

Mur type à cases
30 min x 3

Soubassement
Monter 2 planches entre elles.
15 min x 3

Mur du fond
De la même manière, constituer la paroi du fond sans 
oublier la tablette. Créer des ouvertures à ce niveau.
30 min

Bacs arrières
L’un étanche pour la récolte des eaux pluviales.
L’autre sans fond pour le compostage, sans oublier 
son couvercle.
15 min x 2

Toiture lumineuse
Constituer la charpente en disposant les planches 
verticalement. Fixer la planche de polycarbonate.
30 min

Porte légère
Monter la charnière en bois à l’aide de laquelle va 
pivoter la porte en treillage d’osier. Marquer l’emplace-
ment des bras de la porte avec les manches à balai.
20 min

NOS ABRIS VOISINS
Et voilà... Prêt à l’emploi !

Palettes

Planches de bois

Alterner planches
verticales
puis horizontales.
Positionner les parois
tantôt à l’intérieur
tantôt à l’extérieur
du mur.

Casiers

Etagères

Parois

Casiers

Tablettes

Parois

Eaux
de pluie

Compost

Charpente

Gouttière

Toiture

Porte

Bras

Charnière

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5 fig. 6

fig. 7
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La Estanteria

Fournitures Quantité Prix

Planches de pin brutes 220 x 15 x 2,2 cm  x 118 448,30 €

Quincaillerie (visserie, charnières) 45 €

Habillage toit et flancs RÉCUP’

Palettes x 2 RÉCUP’

Portes et fenêtres RÉCUP’

Caissons de meuble largeur 60 cm (optionnels) -

Coût total TTC 493,40 € 

La Estanteria (de l’espagnol rayonnage) est un meuble à bri-
coles qui joue sur l’image de la cabane de jardin. Il est conçu 
comme un système de rangement pour l’extérieur.
On n’y pénètre pas ! Les différentes fonctions sont accessi-
bles directement depuis l’extérieur. 
Sur la face principale, des étagères permettent le rangement et la présentation 
d’éléments tels que les outils, les pots de bouturage, les bûches de bois...
Sur les faces latérales, deux grands placards permettent le rangement d’élé-
ments plus grands, visuellement encombrants ou nécessitant d’être à l’abri de 
la pluie et de la lumière.
En partie centrale, des meubles bas en renfoncement font office d’établi et of-
frent une relative protection contre le soleil et la pluie.
Dans le cas de limites séparatives mitoyennes, les deux meubles seront adossés 
et constitueront l’image d’une cabane plus grande.

Les différentes fonctions de l’abri sont regroupées et condensées afin de réduire 
au minimum la surface au sol de l’abri (2,4 m²).
La Estanteria recycle des matériaux de récupération (tôle ondulée ou plane, 
bois, surface d’emballage de type Tetra-pack, boîtes de conserve…) et offre 
une seconde vie à des éléments également manufacturés récupérés tels que 
des palettes, fenêtres, portes ou caissons de meuble.
La Estanteria est entièrement recyclable, elle peut être désassemblée facilement. 
Les modules peuvent être quant à eux transportés facilement et rassemblés.

L’abri participe à la préservation de la biodiversité (niches à oiseaux au niveau 
du faîtage...). Aucun système de récupération des eaux de pluie n’est intégré du 
fait de la faible surface de toiture.

Un système constructif simple. La Estanteria est constituée d’un système de cais-
sons d’étagère sur lesquels est fixé un matériau, issu de la récupération, assurant 
l’étanchéité de la toiture et le parement du meuble.
Chaque caisson est réalisé à partir de planches de bois clouées ou vissées entre 
elles et reliées par des tasseaux. En façade, les éléments d’ouvertures sont obte-
nus à partir de portes et/ou de fenêtres recyclées.

Fathia HASKI, étudiante en design
Mata RUEDA, artiste-plasticienne, sérigraphe
Jean-François RAGARU, designer et Vincent DELAROQUE, ingénieur
Marseille (13). fafa.haski@yahoo.fr

Tôle ondulée Tôle plane

Débrouillard

Vue de dessus

Eclaté

Axonométrie Planche de pin Tetra-pack
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Abricoler soi-même

Fournitures Quantité Prix

CABANE
Planches (essence de robinier)
Bâche imperméabilisée
Bidons de 60 litres
Câble métallique
Cagettes
Gonds de volet
Gouttière
Gravier
Liteaux
Parpaings
Poignée de porte
Tôle ondulée
Tube PVC
Tuyau d’arrosage
Vis et pointes

-

HÔTEL À INSECTES
Briques creuses, fibre de bois, grillage,
morceaux de branches, paille, pots de fleurs,
tiges de ronce, rosier, sureau, vieux bois...

-

Coût total TTC 1 250 € 

L’essence de Robinier constitue le matériau principal de l’abri. C’est un bois im-
putrescible, ne nécessitant aucun traitement. Les planches sont coupées dans le 
sens de la longueur et fixées entre elles pour créer les éléments de la structure 
porteuse. Le bardage et le plancher sont, quant à eux, réalisés avec des plan-
ches entières.

Une végétalisation extensive
La végétalisation extensive nécessite peu de terre évitant ainsi les problèmes 
structurels dus au poids. En harmonie avec le bois, elle « chapeautera  » l’inté-
gration visuelle de l’abri. Grâce à des plantes à racines rampantes, adaptées en 
milieu sec (origans, alliums, gazon, campanules, centaurées...), la toiture végé-
talisée contribue à la filtration et à l’épuration de l’eau. 
La toiture monopente végétalisée permet d’avoir une seule gouttière et un seul 
descendant d’eaux pluviales. 

Un système de bidons placés sous l’abri assure une bonne gestion de l’arrosage.
Un hôtel à insectes formé de briques, de branches, de bois morts... est installé 
sous l’abri. Pour limiter les dépenses énergétiques, l’installation d’une éolienne 
et/ou d’un panneau solaire permet à l’abri d’être éclairé de façon autonome.
La structure bois est remplie de carton alvéolaire, un très bon isolant. La tôle on-
dulée, élément structurel du toit, permet de recevoir la toiture végétale. Pour drai-
ner les eaux de pluie, du gravier est disposé en couche sous la terre végétale.
L’installation sommaire de cagettes superposées en guise d’étagères, permet-
tent un rangement aisé du petit outillage, des graines pour le jardinage…

ARCHIDEA Architecture
Michel GAIGNARD, architecte agréé
Benoît GUINEBERTEAU, architecte
Pascal LEMARECHAL, architecte DPLG
et Yoann DALIBERT,
dessinateur-collaborateur
Cholet (49)
archidea2@wanadoo.fr

Bricolo

1) Tracer l’implantation au sol 1,8 x2,2 m.
Installer les bidons et les parpaings.
Relier les bidons entre eux avec 1 tuyau 
d’arrosage en réalisant des siphons.

2) Assembler la structure du plancher.
Installer une bâche en sous face de la 
structure, puis remplir entre les poutres 
de carton alvéolaire. 3) Installer le plancher.

4) Assembler les structures des murs :
2,20x2,20 m / 1,62x2,10 m / 2,20x2,10 m
Câbler les extrémités entre elles en 
perçant la partie creuse des poteaux.

7) Poser les tôles ondulées, laisser un 
débord de tous les côtés.

8) Bâcher la structure et poser l’isolation.
Poser les lames de bardage en
commençant par le bas. Laisser 3 cm 
de recouvrement sur chaque lame.

9) Répéter l’opération de tous les côtés.

10) Mettre des liteaux aux angles.
Poser 1 planche de chaque côté de la 
porte. Fixer les gonds.

11) Fabriquer la porte avec 3 épaisseurs 
de planches. Une horizontale mise bout 
à bout, une verticale fixée sur la 1ère.

12) Installer la gouttière et le descen-
dant des eaux pluviales.

13) Fixer des planches au pourtour 
et sur la tôle. Mettre du gravier pour 
drainer les eaux de pluie.

14) Répandre de la terre sur le toit.
Planter les végétaux.

15) Poser 2 parpaings sur le sol espacés 
de 50 cm. Fixer les planches sur les par-
paings. Mettre en place l’hôtel à insectes.

16) Aménager un plan de travail
avec des planches.
Créer une étagère avec des cagettes.

5) Fixer les deux premiers éléments 
entre eux et sur le plancher. 5) Fixer les deux derniers éléments.

0 € si l’on récupère l’ensemble des matériaux !
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Mekamix # 220
Félix LÉVÊQUE, architecte DPLG. Alénya (66)
felix.leveque@gmail.com 

Biodiversité, CAMOUFLAGE, MODULARITÉ, l’abri s’intègre à son environnement.
Les éléments de structure sont préfabriqués en atelier ou issus de la filière industrielle : planches de bois de robinier, tiges filetées.
Les éléments de remplissage de la toiture, des murs et du plancher sont d’origine naturelle ou recyclés.
Coût : 366 euros

Stru
cture

Du chantier
au jardin

Marie-Emmanuelle BIAUZON, designer et
Anne-Lise OPPIN, étudiante en paysage

Anthien (58). me.biauzon@gmail.com

Un jeu d’ouverture et de fermeture sur le jardin.
Lieu de convivialité : l’abri s’ouvre sur le jardin (petit balcon). Lieu privé : l’abri se referme complètement sur lui-même en formant un cube. 

La construction de l’abri n’impose aucune manipulation, ni transformation des matériaux (à l’exception de la planche de base qui subit diverses découpes).
Coût : 128 euros. Palettes (structure principale), tourets, parpaings, planches, tôle non ondulée (pour la toiture) seront récupérés.

Objet fermé
MONTAGE
1- Mise en place des tourets
et planches de base.
2- Mise en place du plancher.
3- Fixation de 4 palettes à la poutre.
Les 4 autres palettes sont fixées avec
des charnières aux 4 premières palettes.

Recycler
les BOÎTES D’ASPIRINE pour conserver les graines

les BOÎTES D’OEUF EN CARTON
                        pour cultiver les semis

TOOLhouse
Tewfik TABOUCHE, Tania ZENIE

et Victoria DABDOUB, architectes DE
Paris (75)

tabouche.tewfik@gmail.com

La façade se déploie et devient auvent. La cabane interagit avec son environnement.
Entre la structure en poteau et les poutres s’encastrent des étagères pour le stockage des bouteilles, des outils, des graines...

Selon son envie, le bricoleur choisit d’avoir ces étagères tantôt à l’intérieur de la cellule tantôt à l’extérieur en formant des niches.
La structure est réalisée avec des planches de pin sylvestre. Les usages de la palette récupérée sont nombreux (meubles, bacs de plantation...).

Coût : 2 164 euros

Insertion paysagère

Bouge ton box
Karim LOMBION et
France BIGOT, architectes DE 
Pierre-T. COCHAUD-DOUTREUWE,
paysagiste-urbaniste
Bordeaux (33)
karim.lombion@bordeaux.archi.fr

Afin d’assurer une ventilation optimale et une GESTION TRÈS FINE DE LA LUMIÈRE, les planches de bois constituant les façades
viennent se superposer en alternant leur sens pour créer un rythme binaire plein/vide. Ce jeu visuel, créé par l’effet de claire-voie, provoque une vibration des parois.
Ces interstices sont mis à profit par un système d’accroche de caisses de vin en façade. Ce dispositif permet, d’une part d’avoir des façades extérieures et 
intérieures évolutives et d’autre part, de les rendre vivantes et multifonctionnelles (hôtel à insectes, culture de plantes suspendues, rangement des bûches…).
Coût : 642 euros
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Piling up
Charlène FETIVEAU et

Joachim RIVIÈRE,
architectes d’intérieur 

Nantes (44)
charlenefetiveau@orange.fr

L’abri offre de légères percées lumineuses sur le jardin, qui laissent la végétation s’y glisser.
Le plancher supporte six piliers sur lesquels viennent s’empiler 250 planches dans leur dimension maximale.

Les interstices créés entre les planches peuvent ensuite être comblés et devenir assises, étagères…
Le reste des planches est découpé et vient compléter le volume de base (supports d’outils, rangements). 

 Coût : 1 017 euros

K O.22
Atelier MAISON VERTE

Marie-Hélène TORCQ et Alexandre VITRY, architectes DPLG
Paris (75). ateliermaisonverte@yahoo.fr

La face arrière est doublée pour former une cage. Cette paroi est un détournement du gabion.
Le caisson de grillage est rempli de bouteilles en plastique et de cannettes en aluminium. Au soleil, cet élément percé de rayons KALÉIDOSCOPERA l’abri.

Des filets sont agrafés sur l’ossature en planches de sapin. Sur l’extérieur, la structure en porte-à-faux permet l’installation d’une serre suspendue.
 Coût : 400 euros

Insertion paysagère

Abri 
3

Julie DAUTEL, étudiante en design. Le Mans (72). julie.dautel@laposte.net

L’ossature de l’abri sert à la fois de structure et de rangements (râtelier, étagères...).
Des planches sont fixées à l’extérieur de façon verticale sur les façades gauche et droite. Les autres planches sont clouées horizontalement
sur les façades avant et arrière en dépassant de part et d’autre créant ainsi des « jardinières/étagères/serre à semis... »
et un « espace technique » (contenant le composteur et le récupérateur d’eau).
Coût : 950 euros. Ossature bois en pin Douglas

Maquette

Combinaisons entre plusieurs modules

Mur de
bouteilles

Abri Plant
Teddy MÉSANGE, 
architecte d’intérieur et designer
Le Mans (72). tmesange@hotmail.fr

Une architecture minimale faite de planches en pin Douglas. Un joint d’étanchéité autocollant et pré-comprimé en élastomère assure l’imperméabilité de
l’ensemble et renforce le blocage des planches, assemblées en queue d’aronde. L’abri possède une terrasse rabattable, un mobilier et un luminaire assemblable.
VÉGÉTALISATION DES FACES : l’abri est recouvert par endroit de « tapis de terreau ». Ces bandes de terreau horticole deviennent une parcelle de jardin à cultiver 
ou à fleurir. Elles s’accrochent aux planches grâce à des crochets en inox.
Coût : 1 030 euros
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ULO*

Maialen MINTEGUI, paysagiste DPLG,
plasticienne de l’environnement
et Pauline BARRAL, paysagiste DPLG
+ Franck PATISSIER, bricoleur-amateur
Ciboure (64)
minteguimaialen@hotmail.fr 

L’ossature est constituée d’une alternance de planches et de cales. Les interstices entre les planches peuvent être utilisés pour y glisser des étagères. 
Remplies de copeaux et de feuillages séchés, ces lames deviennent des abris à insectes.
Le parapluie inversé : la toiture végétale en forme d’entonnoir permet de récupérer l’eau de pluie dans un réservoir. Elle est réalisée par enchevêtrement de 
fibres végétales (roseau, jonc, brande, feuille de maïs...) empilées en couche épaisse (15 cm) pour former une couverture imperméable. 
Coût : 712 euros

Kizuna
SunYoung BYUN, David MAURIN, Wei WU et Haruka YAMADA

étudiants en design d’espace et art/design. Dijon (21). david.maurin@live.fr

Le toit fait le lien entre deux cabanes. Il permet la récupération des eaux pluviales
et développe, ainsi, un besoin de créer un lien entre deux voisins.

Matériaux utilisés : planches de pin maritime hydrofugé (pouvant être lasurées ou vernies), plaques ondulées de poly-
mère et de tôle issues du recyclage. Pour la récupération des eaux, des fûts recyclés sont utilisés. Coût : 750 euros

A l’abri dans ma ruche…
LA FABRIQUE DES POSSIBLES
Carole LANOIX, Johana CARL, Thomas ZINS, architectes DE
et François NOWAKOWSKI, , architecte DPLG-urbaniste
Paris (75). lafabriquedespossibles@live.fr

Jeu de plein et de vide dû à une importante accumulation d’un même module (planches de sapin). De subtils effets de lumière 
animent l’espace intérieur alors que de l’extérieur, l’empilement des éléments provoque des effets cinétiques, allant jusqu’à certaines illusions d’optiques. 
Les éléments mobiliers sont assurés par le recyclage de cageots en modules de rangement intérieur ou caissons pour le stockage. L’encombrement de l’espace 
intérieur est optimisé grâce à des éléments pivotants qui se déploient à l’intérieur autant qu’à l’extérieur et se rangent en s’insérant dans l’épaisseur des parois. 
Coût : 560 euros HT

Porte

Etagères
  Etabli

Toiture

Chevauchement

des cadres

L’abriCOLORIAGE
Anne MAGDALENA, architecte DE et 

Céline LEFEVRE MANSARD DE SAGONNE 
architecte DE (HMONP). Paris (75)

annemagdalena@hotmail.fr

Le caractère aléatoire dû à la récupération de bâches publicitaires ou de stores de commerces apporte COULEUR et originalité.
Une ouverture unique, composée d’un ouvrant haut et d’un ouvrant bas. Cette ouverture totale d’une façade offre un prolongement de l’abri vers le jardin. 

L’abri est composé de palettes. L’utilisation de palettes réduit les appuis au sol, favorisant la biodiversité de sous-face et la respiration.
 Coût : quelques dizaines d’euros à 800 euros, en fonction du degré de récupération des matériaux.

Insertion paysagère

Table   
  + chaises

Murs
Empilement des planches

Principe de montage

BOIS + 
bâches publicitaires

* L’araignée commune, Uloborus Walcknaerius, piège les gouttes d’eau dans sa soie fibreuse. L’abri ULO s’inspire de cette créature des jardins. 

Vue de face

Vu
e 

in
té

rie
ur

e

10

9

12

11



Il est alimenté par une 
pompe branchée sur batterie, 
alimentée elle-même par un 

panneau solaire.
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Lopp’si
HangarOgorilles
Sophie BOURVIC,
Guillaume MONTÉVILLE,
Fanny CADOU, architectes DPLG 
+ Eric GOUEZ, technicien Recherche
et Développement Mécanique 
Leuhan (29)
hangarogorilles@hotmail.fr

L’abri se module et évolue en fonction des besoins, des saisons… L’élément constructif de base est la palette.
Utilisée entière comme module, elle offre à elle seule de multiples combinaisons d’accroches (tiroirs, filets, grillages…).
L’ossature du module est composée de palettes assemblées entre elles par des planches de châtaignier. Les façades tressées en chambre à air de vélo
et la couverture composée de planches de pneus dessinent l’enveloppe. L’ensemble est ceinturé par un grillage permettant de faire grimper les plantes. 
Coût : 484 euros

Rangements

Etagères

Séchoir

Racine carré
Georges DALLOS et

Antoine LEROUX GIRARD, étudiants en architecture
Prunay-en-Yvelines (75). dallos@wanadoo.fr

Il est MAÎTRISÉ, il est SAUVAGE.
Il est fleur, il est jardin, il est vivant.

Il est nid, il est ruche, il est semis, il est culture.
Il est groupe, il est jardin urbain, il est racine, il entremêle les relations sociales.

 Coût : 350 euros (végétalisation non comprise)

Combinaison de plusieurs modules

Il est plante,
Il est ruche.

il est unicolore, il est multicolore.

ZOUIING
Emmanuel SORIN, titulaire du diplôme d’architecte DPLG
et Cécile GUIEU, plasticienne. Nantes (44). cecile.guieu@free.fr

Son système d’arrosage fait penser aux CARRELETS DES PÊCHERIES.
Les rangements et la cuve de récupération d’eau sont placés dans les parties hautes,
l’espace au sol est libéré. Les systèmes de rangement sont des tiroirs accrochés
en hauteur et montés sur vérins à ressort.
Un carré au sol qui s’élève en parallélépipède. La structure est faite de métal ou de bois,
le sol et les murs sont réalisés en planches de coffrage standard, fenêtres et portes sont récupérées.
Le système d’arrosage permet à l’eau de se diffuser sur une large bande de potager.
Coût : 2 200 euros

Système d’arrosage

Carton
Family Box

Agence HMB ECO DESIGN - Hugues-Marie BORNECQUE, designer industriel
et Christophe PERRONNET, architecte d’intérieur, designer. Nanterre (92). hmb_ecodesign@yahoo.fr

Un module central commun à 2 personnes avec des rangements, un établi, une table rabattable,
un récupérateur d’eau et des nichoirs. De chaque coté de ce module, une partie individuelle avec de nombreux rangements.

L’ abri est réalisé avec des matériaux recyclables : l’ossature en planches locales vernies ; la couverture en carton vernis, hydrofuge ;
les portes avec des tasseaux et des cartons épais, les parois en film à bulles isolant l’abri. Les rangements intérieurs sont composés de cartons de récupération.

 Coût : 206 euros (soit 103 euros par personne)

AGRAFER
Pose de la toiture

et des bâches

VISSER

Temps estimé :

7 heures de 

montage !

VERNIR
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ALGOSPLASH
Mélanie BODEAU,
Marlène GUIRADO et Lise WEIL,
étudiantes en design d’espace
Marseille (13). melanie.bodeau@wanadoo.fr

L’abri recèle de RECOINS et de CACHETTES, idéal pour le rangement ! Il joue sur les pleins et les vides.
Un abri attentif à la biodiversité : récupérateur d’eau, éolienne, hôtel à insectes, matériaux bio-dégradables ou de seconde vie.
Coût : 599,90 euros (planches de pins, PVC, bâche, fixations et fermetures)

Répartition des différents 
espaces et rangements

Eo
lie

nn
e

Bric et Brac
Margot LEBRIN, étudiante en Arts Appliqués
option design de produit
et Quentin LOURDIN, étudiant en Arts Appliqués
option architecture d’intérieur et environnement
Rennes (35). margot.lebrin@laposte.net

Deux élégants volumes personnalisables à volonté !
La structure est principalement en bois. Chaque cabane est envisagée comme un module de base d’1 m2, à construire de manière individuelle.
Par la récupération d’anciens tiroirs et portemanteaux, BRIC et BRAC s’amusent à disposer les rangements en jouant avec les volumes et les couleurs.
BRIC et BRAC aiment se parer de motifs kitschs et très colorés. Ainsi, par quelques détournements d’objets, elles accueilleront coccinelles et hérissons.
Coût : 336 euros

BRIC pour le bricolage, BRAC pour le jardinage  

L’abriculture
Lorine BOUDINET,

étudiante aux Arts Décoratifs
et Clément MARTIN-BOUTAULT, 

étudiant en design
Strasbourg (67)

lorineboudinet@hotmail.fr

Un véritable atelier de jardinier. 
Les murs sont des châssis composés de montants et de traverses en sapin

recouverts de panneaux de bois. Des troncs d’arbres non équarris sont utilisés pour la charpente. 
La cabane se déploie sur le jardin, une paroi transparente fait office de « serre ».

Coût : 392 euros. Les matériaux pour le bardage, les fondations et la toiture seront récupérés.
Insertion paysagère

Create
Simon MASSON et Adélie QUÉNOT, étudiants en architecture

Rennes (35). adelie.quenot@wanadoo.fr

Le cabanon est essentiellement fabriqué à partir de CAGETTES. La palette, élément structurant du sol, est comblée par le module de base, la planche.
Le plancher est stable et respirant. La cagette, employée comme une brique, offre une possibilité d’appareillage simple,

créant ainsi une enveloppe auto-structurée. L’assemblage des cagettes entre elles s’effectue au moyen d’une agrafeuse.
Le toit est réalisé en tôle de polycarbonate : un matériau recyclable qui permet une entrée de lumière zénithale optimale.

Coût : 15 euros (pour les clous et agrafes). Tous les matériaux sont récupérés !

Elévation des 
murs

Toiture

Plancher

194 cagettes
sont nécessaires
à la construction

de l’abri !
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Une petite boîte
à jardiner

Karine Gaëlle LEFEBVRE
et Mathouta VONGPHOUTHONE,

architectes DPLG. Lyon (69)
karinegaellelefebvre@free.fr

Optimisation de l’espace. Avec un encombrement minimum (moins de 4 m2), ce cabanon propose 6 espaces différents correspondant chacun à un usage :
un plan de travail rabattable avec étagères pour rangement à l’intérieur pouvant aussi être installé à l’extérieur, un espace stockage, une mini-serre,

une armoire à outils accessible par l’extérieur, un abri en cas de pluie (en référence aux cabines en bord de mer, juste de quoi s’asseoir !), un hôtel à insectes.
Le cabanon se construit selon les principes de l’ossature bois avec des portiques.

Coût : 1 254 euros

L’abri COOL !
Elodie VILLADIER, architecte DPLG

Paris (75). evilladier@gmail.com

Une BOÎTE DANSANTE EN BOIS (les planches sont assemblées en panneaux).
Les pans sont inclinés, aucune façade n’est identique. Le sous-bassement est, quant à lui, incliné dans l’autre sens.

La cabane est détachée du sol et protégée des inondations. La porte s’ouvre à l’aide de charnières horizontales, formant une rampe d’accès.
Les gros outils (brouette, tondeuse...) sont stockés sous la « jupe » de la cabane, les petits outils sont rangés dans la cabane sur des étagères.

A l’intérieur, un râtelier est fixé sur un des panneaux. Coût : 1 115 euros

Chez Diogène
Collectif LES SAPROPHYTES
Damien GRAVA, Mélia DELPLANQUE, Claire BONNET
et Véronique SKORUPINSKI, architectes DPLG
Violaine MUSSAULT et Pascaline BOYRON, paysagistes DPLG
Lille (59). les.saprophytes@gmail.com

Quand le baril devient source de créativité !
L’élément de base est le baril de 200 litres en métal, de taille constante (diamètre 60 cm, hauteur 85 cm), de couleurs variées, qui va se transformer en
réservoir d’eau de pluie, établi, séchoir, clapier, placard, serre, barbecue, hôtel à insectes... Le sol est réalisé avec des palettes, recouvertes de planches.
Les parties fermées sont constituées de planches de bois standard, assemblées aux tonneaux.
Coût : 450 euros

Barbecue
Mare...

Clapier

Armoires
Réservoir d’eau

Ruche...

Multitude de possibilités
d’assemblages combinatoires

Capenna
Jean-Philippe LABEY, Armel LE SIDANER,
étudiants en design d’espace
et Marc-Antoine RUSSO,
étudiant en design d’interactivité
Cesson-Sévignier (35)
jp.labey@lecolededesign.com                         

Capenna évolue au fil des saisons, il vieillit et se métamorphose avec le temps.
Un abri en accord avec la biodiversité du jardin. 
Le choix de matériaux naturels comme le bois ou la végétation permet à Capenna de s’intégrer facilement dans son environnement.
Le toit ondulé en pente permet de récupérer les eaux de pluie. Percé au niveau des façades végétales, il permet d’arroser automatiquement les plantes de l’abri.
Coût : 400 euros. En utilisant des palettes et des planches de récupération, la construction de l’abri peut passer sous la barre des 100 euros !

Structure

Maquette

Cuve de récupération
des eaux pluviales
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LÅDA
Cécile LEROUX et 
Clémentine LAURENT-POLZ,
architectes DPLG
Nantes (44). cecil.leroux@gmail.com

92 planches, 152 cagettes, 1 skateboard
Un sol propre et drainant : les cagettes permettent d’implanter durablement l’abri et créent un sol stable. Deux murs épais fixes et fonctionnels : ils intègrent de 
nombreux rangements (jusqu’à 36 cagettes par mur). Deux portes mobiles : l’abri devient une véritable « pièce ouverte » sur le jardin et le paysage, préservant une 
certaine intimité (porte végétalisée en été). Un toit végétalisé permet le drainage des eaux de pluie et peut être le support de plantations propices à la biodiversité.
Coût : 372 euros

Cagette étanche 
côté extérieur

Cagette ajourée
côté intérieur

semis

Bac à eau

C 2.4.6
Taeyeon YU, Benjamin QUILLIEN
Régina SOREL et Flavia MAGAZ, étudiants en design
Brest (29)
lovetommy1@yahoo.fr

Une boîte à outil géante.
La base du cube est de 2 par 2 mètres ; les boîtes mobiles mesurent 40 par 40 centimètres et les deux boîtes plastiques vertes mesurent 60 par 60 centimètres.
L’abri est composé de boîtes mobiles (en bois ou en plastique) qui peuvent être utilisées comme rangement ou transport des outils sur le jardin.
L’élément structurel de base est la planche en pin massif. L’ossature de la cabane est en bois de cèdre. Pour l’étanchéité, une bâche polyane recouvre le toit.
Les ouvertures sont en plastique tétrafluoroéthylène (ETFE). Coût : non communiqué

Planète claire
Salim ALLAM, enseignant Génie Civil et 

Hervé QUÉAU, enseignant en Arts Plastiques
Saint-Brieuc (22)

salim.allam@free.fr

L’élément de base de la structure est la planche de châtaignier assemblée en quinconce.
Le parement en claire-voie rythme les façades par un jeu de vide et de plein.

Il permet de préserver une certaine intimité tout en laissant l’air et les insectes circuler.  Des meubles et des panneaux pivotent vers l’extérieur. 
La toiture est végétalisée aux 3/4 pour compenser l’emprise au sol. Sa pente permet de récupérer les eaux de pluie. 

Coût : 556 euros

L’abri librement
Xu YANG, étudiant en design. Le Mans (72)

yangxu124124580@live.fr

Matériaux : planche en bois, plexiglas, tôle,
bâche et quincaillerie. Coût : non communiqué

Ossature

métallique

Bardage

 bois

Toiture en ossature

métallique
recouverte de bâche

Maquette

fig. 1

fig. 2

fig. 3

Récupérateur
d’eau

Bac à compost

La végétation prend partie dans les angles rentrants.
Les formes linéaires s’effacent petit à petit sous la verdure.
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PICOLO
Thaïs BOSQUET-COLLIN et Marc BERTIER, architectes DE
Nantes (44). thais.bosquetcollin@gmail.com

UNE SCULPTURE SAVANTE. Le projet : 7 poteaux sur rotule soutenant un jeu de traction-compression.
La structure est stabilisée spatialement par les éléments du mobilier.
Un système qui s’étend, se tord, se déforme. Les plantes grimpantes peuvent coloniser la structure.
Une bâche enveloppe partiellement l’abri (serre). PICOLO se construit avec ce que l’on trouve !
Coût : 170 euros (tiges filetées pour les assemblages, câbles, bois, bâche...)

Enfiler les poteaux
sur les tiges filetées Sculpter la cabane selon vos besoins

Projet TESTÉ

« Nous l’avons c
onstruit

à l’échelle 1. N
ous avons

simplifié à l’extrême le projet

pour le rendre a
ussi simple

qu’un jeu de mécano.»

Toit

Phi
Marielle POTTIER, étudiante en art et Marianne BUCLET, étudiante en design

Coulaines (72). marielle_pottier@hotmail.fr

Le bois comme matériau principal : planches de bois en pin sylvestre issues d’une production locale.
Les étagères, les tasseaux de soutien et les lames partielles du sol sont fabriqués avec les chutes.

Coût : 705 euros

St
ru
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Une cabane en PISÉ
Maxime VIGNOLLES, ingénieur paysagiste 

Ecorpain (72). maxime.vignolles@wanadoo.fr

 Les matériaux principaux sont la TERRE (on prendra soin de choisir la terre la plus médiocre du jardin, les couches superficielles riches en humus
garniront le toit végétal) et le BOIS (planches, chevrons et tasseaux). Les chutes de planches serviront à construire les étagères, l’établi, l’hôtel à insectes...

 Cet abri de jardin est construit autour d’un plancher et de petits murets de pierres sèches soutenant les murs de terre.
Les planches de bois serviront de coffrage dans un premier temps avant d’être réutilisées comme cloisons, volets ou étagères.

Le recyclage des matériaux, leur double emploi font partie des enjeux d’un jardin à la fois créatif et fonctionnel. Coût : 434 euros

L’abri à bricoles
Florian BODIN,
étudiant en Arts Appliqués
Saint-Barthélémy-d’Anjou (49)
bodin.fr@gmail.com

Une micro-architecture autour de laquelle l’environnement va évoluer. Vivre dans et autour de l’abri. Ce n’est pas seulement une boîte qui renferme, qui contient, 
mais un espace qui s’ouvre, qui évolue selon les besoins. Lors de la réalisation de ces deux pans, l’utilisateur peut faire des trous pour pouvoir y imbriquer des 
boîtes en plastique (ou autres) qui lui serviront de tiroirs (pour graines, petits outils...) accessibles depuis l’intérieur et l’extérieur.
D’une base cubique, l’abri se compose de deux faces en bois et de deux faces en torchis ; le toit est lui aussi en bois.
Coût : 1 000 euros

Murs
en torchis

Charnières Charnières

Bardage bois

Des murs en

terre

C’est prêt !
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Palette 3

Anne-Sylvie JOYEUX, architecte DE
Quimper (29)
annesylvie26@hotmail.com

GRAPHIQUE et PRATIQUE. Basé sur le principe de la modularité, l’abri est conçu à partir de palettes de transport, dont les caractéristiques sont exploitées 
au maximum, tant dans l’esthétique (matière brute, lumière naturelle, cinétisme des façades), que dans l’usage (étagères intégrées, contrôle de la lumière).
De forme cubique, les parois se développent, formant établi et table de travail. L’accumulation des palettes permet de créer un jeu d’ouvertures très rythmé.
On peut également envisager d’habiller les façades pour une meilleure étanchéité.
Coût : 1 700 euros (matériaux neufs). L’essentiel des matériaux pourra être récupéré, réduisant le coût de l’abri.

La pupe 
*

Olivier GARDÈRE, paysagiste-designer
Lille (59). oliviergarderepaysagiste@gmail.com

La clôture engendre l’édicule du jardin.
Le rangement périphérique incité par la structure rend l’espace central disponible pour y installer une table, des chaises...
Huit compartiments constituent l’abri. Ainsi, une entrée, un établi, un composteur, un rangement pour les outils, une glacière en sable et des places pour des 
arbustes ou des plantes en pots à l’abri du froid hivernal, occupent la périphérie de l’abri. Quant au pignon, il offre un balcon sur le jardin. 
Coût : 773 euros

* Chez les insectes diptères, la pupe est le stade intermédiaire entre l’état de larve (asticot) et celui d’imago (mouche), au cours de la métamorphose. 

L’abri à bricoles
Claire DAVODET et Anne-Laure DELWARDE, 

architectes DE (HMONP)
Paris (75). nor222@hotmail.fr

 

Six éléments principaux : un socle, un toit en pente et quatre modules composant à la fois la structure porteuse et les rangements.
Ces quatre modules peuvent être tournés vers l’extérieur (pour des espaces couverts et ouverts) ou tournés vers l’intérieur pour créer un espace fermé.

Ces éléments restent modulables et interchangeables jusqu’à la fixation de la toiture. Il revient au propriétaire d’imaginer quelle technique viendra
envelopper (ou non) la structure de base : bardage bois, matériaux de récupération.

Coût : 500 euros

Combinaisons

Structure
Principe de construction

PNEUpabout
Ronan ABGRAL ABHAMON,

architecte DPLG
Paris (75). raa@club-internet.fr

Une lame noire couverte d’écailles. L’abri est étiré et fonctionne comme UNE ARMOIRE EXTÉRIEURE.
Les palettes sont habillées avec des tuiles de caoutchouc. 1) Récupération de palettes en tant qu’éléments autoportants.

2) Découpage des pneus pour transformation en tuiles avec une pose à la romaine.
3) Les bouteilles en plastique sont aplaties et les goulots découpés. La fixation se fait par cloutage sur les palettes.

Coût : 300 euros

Découper
dans les pneus,avec une scie àruban, les TUILES.

34

33

36

35



112 113

Cab’outi
Virginie DE FERRON DU CHESNE,
étudiante en design d’espace
Lanvallay (22)
virginiedeferron@yahoo.fr

L’abri a la possibilité de s’ouvrir sur l’extérieur grâce à des PANNEAUX MOBILES.
Matériaux : gravillons drainants avec film microporeux pour le sol, poteaux en bois et palettes pour la structure, planches Douglas pour la charpente et le 
bardage, panneaux grillagés et plastifiés en brande de bruyère  pour les panneaux mobiles, tôle bac acier pour la couverture, bacs plastiques ajourés pour la
végétalisation de la toiture et fût de cidre comme récupérateur d’eau.
Coût : 590 euros

Epitomé
Ronald MARCEL, étudiant en Arts Appliqués option création Industrielle
et Léa FAUQUEMBERGUE, étudiante en Arts Appliqués option architecture d’intérieure
Rennes (35). marcel.ronald@laposte.net

Une enveloppe protectrice à la faveur de la biodiversité.
Matériaux : la palette comme système constructif, les briquettes de papier compressé (avec des vieux journaux) en guise d’isolation
et la bâche comme protection. L’enjeu de l’éco-conception se situe, ici, dans l’emploi de matériaux de récupération.
Coût : 158 euros

Réaliser les

 BRIQUETTES

DE PAPIER avec

une presse à br
iquette !

Les insérer dans 
la structure

.

Ec
la

té
 s

tr
uc

tu
re

Coupe transversale

MURmures d’eau
Judith VINCENT et Alexis MARQUE, étudiants en Arts Appliqués

Rennes (35). alexismarque@hotmail.fr

 L’architecture est constituée essentiellement de planches de bois brutes. Les planches sont découpées puis emboîtées les unes dans les autres. 
La forme de l’abri est conditionnée par la récupération des eaux pluviales. Deux parois sont réalisées avec des bouteilles en plastique.

Ces dernières (identiques) sont emboîtées et collées entre elles, formant ainsi des colonnes d’eau indépendantes les unes des autres.
Cette indépendance permet de remplacer facilement une colonne usée. Les murs d’eau, ainsi formés, permettent l’entrée de lumière naturelle dans l’abri.

Coût : non communiqué

The Green Wheel
Coralie KOPINSKI, étudiante en design

option environnement
Montauban (82). kopinskicoralie@gmail.com

 Le pneu et le bois sont les éléments essentiels de cet abri.
La « brutalité de la ville » (le pneu) et la « nature » (le jardin) invitent à la réflexion sur le rapport « nature/ville ».

Les pneus sont encastrés à moitié dans les parois et deviennent rangements, supports de plantation...
Le toit se compose de quelques planches sur lesquelles s’encastrent des morceaux de pneu (un pneu coupé en 4).

Coût : 611 euros

Les 4 façades

Assemblage des PNEUS

Maquette

Structure

 168 BOUTEILLES

PLASTIQUES

79 planches de 
bois

+ bâche publici
taire

Toiture
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La grotte du jardinier
Amandine CHARON , étudiante en design
Le Mans (72). amandine.charon@laposte.net

L’EMPILEMENT de modules avec des crans à différentes longueurs crée un décalage.
Des croisements horizontaux ponctuent l’ensemble et permettent de dégager des étagères.
Le bois est protégé par une peinture à base de résine. Un colmatage entre les jonctions des planches assure l’étanchéité.
Coût : 1 716 euros

Vu
e 

de
 d
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Plexiglas

Planche napolitaine
Pierre BRIAND, Frederyc BARRA

et Josselin GOURDAIS,
étudiants Techniques de l’Architecture
La Méaugon (22). nochu@hotmail.fr

Un abri organique. La structure et le bardage sont en bois. Les découpes sont minimisées et les chutes réutilisées.
Le projet fait appel à de nombreux matériaux issus de la récupération : palette, bidon, bac de rétention d’eau, tôle, parpaing.

Les eaux pluviales seront récupérées dans un bac de rétention (favorisant le développement des insectes) puis dans un bidon pour être utilisées plus tard. 
Le renforcement de la biodiversité se fera par le biais d’un hôtel à insectes et d’une toiture végétalisée.

Coût : 650 euros

Façade Est

Mise en bouteilles
Frédérique DUPIN MAZEL,

concepteur de jardin dans le paysage et
Pierre Sébastien KUNZMANN, concepteur-scénographe de jardin

Suresnes (91). dupinmazel@hotmail.fr

L’abri de forme cubique s’ouvre en un angle généreux.
Des bandeaux de lumière aèrent la structure, ils sont constitués de bouteilles d’eau vides enfilées sur un fil d’acier et emboîtées les unes dans les autres.

Des brins de saule plantés en limite de façade, atténuent la rigidité des parois. Cette fusion entre bois et végétal évolue au fil des saisons
et permet des variations de couleurs (des écorces en hiver au feuillage en été). L’ossature, les parois et la toiture sont réalisés en planches de bois Douglas.

Le plancher est fait de palettes de bois récupérées. Une bâche de récupération, permettant l’étanchéité du toit, est fixée aux rebords de ce dernier.
Coût : 300 euros

Pergola Toiture végétalisée

Espaces comblés par des bandeaux de 
bouteilles plastiques

Une gouttière

de bouteilles,
encastrées les 

unes dans les 

autres et agraf
ées, achemine 

l’eau de pluie 
vers un tonneau

 

au dos de l’abri
.

découpées,

Sur le toit, des
 fonds

percés de boutei
lles plastiques

servent de récep
tacles à

la végétation he
rbacée.

L’abri à bricoles
Anaïs MEYNARD, étudiante en environnement
Chanteix (19). anaismeynard@hotmail.fr                        

L’abri remplit sa fonction de protection, tout en s’inscrivant dans une MOUVANCE ORGANIQUE.
Sa forme est celle d’une carapace, qui se déplie au gré des saisons. La structure est réalisée à partir de planches en bois cintrés.
La couverture est, quant à elle, élaborée à partir de feuilles d’emballage Tetra-pack disposées en patchwork. Il n’y a pas de porte !
Coût : non communiqué

par un système
de GOUPILLES

Fixation
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Sésame, OUVRE-TOI !
Romuald BONNET et Agathe ESSIG, étudiants en Arts Appliqués

Rennes (35). romualdbonnet@yahoo.fr

Toutes les façades s’ouvrent sur l’extérieur avec différentes fonctions. La façade Nord est un mur de rangement
s’ouvrant aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur. Elle permet d’étendre la toiture lorsque la paroi se soulève.

La façade Sud est composée d’une porte-fenêtre. La façade Est s’ouvre en créant une table. La façade Ouest permet de rentrer dans son abri. 
Coût : 462 euros

Fondations Façades

Dressing-moi un jardin
Eric DI BENEDETTO, architecte-designer

et Aurélie GERBAL, architecte DPLG
Grenoble (38)

aurgerbal@hotmail.com

On ne circule pas dans le DRESSING !
Les portes de 15 cm d’épaisseur contiennent autant d’étagères et de patères que souhaitées.

L’ouverture des portes crée un établi abrité grâce au déploiement de bâches intégrées.
Nichoirs à oiseaux, composteur, ruches s’insèrent dans les lames à claires-voie du bardage. 

1,65 m² de surface, un seul matériau comme élément structurel : la planche de châtaignier déclinée en 3 longueurs.
Coût : 400 euros

Mise en situation

Toiture-jardinière

L’abri Culture
Anthony MORIN et Fabrice HENRY,
étudiants Bac Pro Assistant Architecte
Saint-Brieuc (22)
thony-m@hotmail.fr

Un espace rectangulaire intégrant de MULTIPLES ÉTAGÈRES pour le stockage et le rangement des outils.
La plaque de polyester servant de toit apporte la lumière. De l’extérieur, l’abri est à demi englobé par un paravent constitué de grillage fin, laissant la
végétation grimpante l’envahir. La structure bois se marie aux matériaux de récupération.
L’abri Culture prend en compte la préservation de la biodiversité en accueillant les insectes dans trois blocs.
Coût : 373 euros

Free Crystal
Bénédicte VERT-PRE,
étudiante en design d’environnement
Toulouse (31)
benedictevert-pre@hotmail.fr

La cabane reflète l’allure d’une SERRE.
La planche de bois est l’élément structurel de base. Elle permet l’organisation de divers rangements qui structurent l’espace. 
La cabane se résume par un espace boisé de rangements (outils du jardinier, graines, hôtel à insectes...) revêtu d’un film polyane translucide.
Coût : non communiqué

Structure

Vue de dessus 

Façades 

Budget limité ?
www.recupe.net 
www.donnons.org
(sites de dons)

Toiture
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La hutte
Cloé LANOË et Gabriel ALLARD

étudiants en design d’espace
Les Sorinières (44)

clo2808@hotmail.fr

La Hutte est essentiellement
constituée de planches en bois Douglas

Coût : 789 euros

La treille à binette
Marc DOUÉZI, plasticien

Parigné (35)
marc.douezi@wanadoo.fr                         

Un ABRI CONIQUE sur un plan trapézoïdal de 2,35 m².
Couvert d’une treille, l’abri est habillé de plantes grimpantes favorisant la biodiversité.

Sa peau végétale lui permet de se fondre dans son environnement.
Coût : 669 euros

Mise en situation

L’abri à bricoles
Philippe BENEZECH,
architecte (diplômé d’architecture)
Laval (53). alexandrabenezech@hotmail.fr

L’abri est revêtu de BRANDE DE BRUYÈRE, lui conférant un caractère rupestre. Il est agréable à vivre grâce à la porosité du matériau.
L’ossature est en bois. Le chéneau central de la toiture tôlée recueille les eaux pluviales.
Coût : 738 euros

Façades

Milles feuilles
du potager
Alexis LAGARDE, Chrystel CHARRAT,
architectes DPLG
et Eric SFAR, architecte HMONP
Paris (75). alex6.lagarde@gmail.com

Notre proposition cherche à étendre l’espace végétal aux limites de l’édifice.
Composé de lits de rouleaux de gazon de placage usagés, empilés et maintenus par des tenons de bois, notre abri est bâti sur une ossature primaire en bois.
Protégés par une avancée de toiture transparente en polycarbonate, ces « murs-substrats » deviennent le support de végétaux légers.
La masse de cette enveloppe garantit une inertie à l’édifice. A l’intérieur, l’ensemble est revêtu d’une canisse et reçoit des étagères.
Coût : 750 euros (ossature + enveloppe végétale)  

Eclaté

52

51

1

2

3

49

50



120 121

Le F’Abri
Dong Yeon LEE, étudiant en design

Le Mans (72). yeon4211@naver.com

Cet abri s’inspire du principe de construction des YOURTES MONGOLES. La structure est réalisée en planches de bois assemblées en treillis.
 Cette structure peut être recouverte par différents matériaux assurant l’étanchéité à l’air et à l’eau. 

Le revêtement est choisi en fonction de la lumière souhaitée à l’intérieur de l’abri (opaque, translucide...).
Le montage : 1) déploiement de la structure, 2) fixation des solives sur une couronne en acier, 3)« clipsage » de la peau extérieure.

Coût : 2 000 euros
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L’abri à bricoles
H3[a]rchitectes

Fabien LUIS et Dimitri FEVE
architectes DPLG 

Montreuil (93). f.luis@h3architectes.fr

Ludique, il se monte comme un MÉCANO, à partir de planches de bois découpées et emboîtées (système Kapla), de pneus usagés,
de poteaux, de bâches récupérées, de câble et de quelques clous en acier. Les planches de bois sont récupérées.

Léger, il peut être facilement déplacé. Protecteur, il permet de s’abriter de la pluie, mais aussi du soleil lorsqu‘il déploie ses « ailes ».
Les pneus (fondations) assurent l’isolation contre l’humidité du sol. L’eau de pluie est déversée (par un simple trou dans la bâche) dans des bidons.

Coût : 597 euros

Mood Wood
Gaëtan MACQUET, architecte DPLG, plasticien
Oreline TIXIER et Adélaïde FICHE, architectes DE 
Hellemmes Lille (59). gaetan-m@hotmail.fr

L’abri est une coque en bois constituée de deux parois translucides sur les pignons. Ce système favorise la culture (serre). 
Pour édifier le module, plusieurs portiques identiques sont assemblés avec moises. Ces portiques sont reliés par le bardage extérieur réalisé avec des planches 
non coupées. Un bardage intérieur sur 75 cm de hauteur permet d’entreposer des outils dans l’épaisseur des deux façades de manière verticale.
Des étagères, posées de manière aléatoire, selon les besoins ou envies des occupants, seront posées entre chaque portique.
Coût : 1 646 euros. Matériaux : bois Douglas (planches issues d’une scierie locale, brutes, non traitées), pare-pluie, quincaillerie, plexiglas.

Structure

Etagères

Bardage
bois

Entrée +
façades plexiglas

Rangements + établi

Façade 
plexiglas 
démontable 
pour l’été

Sésame
Erika ROMEU, Katia LASFARGUES,
Irina PENTECOUTEAU et
Laurie ASTROU, étudiantes en design
Toulouse (31). romeuerika@free.fr 

MODULARITÉ. Les parois s’interchangent.
L’abri est cube. Une paroi coulissante, lorsqu’elle est ouverte, permet de créer de nouveaux espaces extérieurs et sert de suspension pour des outils.
De nombreux matériaux sont récupérés, les chutes de bois servent de base à la structure. Les planches standard seront coupées pour la réalisation des aménagements. 
La tôle courbée, pour le toit, facilite l’écoulement de l’eau, stockée dans des bidons de récup’. Le toit est surélevé pour créer un espace de rangement.
Coût : 2 359 euros

Elévation

Combinaison de deux modules
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Vue de dessus
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L’abri à bricoles
Jean LAMORT, architecte DPLG, ingénieur et Stéphane LAMY-ROUSSEAU, artiste-plasticienne
+ Paul LAMORT (9 ans) pour sa perception d’enfant de la vision intuitive de la cabane
Fontenay-sous-Bois (94). j.lamort@orange.fr 

Un abri double. Des parois épaisses, habitées par les petits insectes, relativement poreuses et suffisamment protectrices pour constituer les limites intérieures.
Pliage et assemblage de panneaux de grillage rigide. L’abri est un système de contenant, une double clôture à la géométrie libre, adaptable,
à remplir de matières du jardin imputrescibles, de fagots..., voire - en prenant soin de composer le chromatisme des faces - d’emballages, de bocaux de café…
Des réservations sont pratiquées dans la paroi pour réaliser les fenêtres et la porte. L’aspect des façades est obtenu par cette composition géométrique
(percements dans les panneaux) et la végétalisation spontanée ou organisée (liserons, rosiers, lierre, chèvrefeuille…). Coût : 993 euros

Malle, kiosque,
placard de jardin...
Loïc TURPIN, architecte DESA, urbaniste,
Thomas et Etienne TURPIN,
collaborateurs d’architecte, dessinateurs
Nantes (44). lturpin@wanadoo.fr

Le DÉGAGEMENT DES PAROIS VERTICALES offre un maximum de surface de rangement à l’intérieur et l’extérieur.
Pots, plantes, abris à insectes… sont stockés sur les étagères extérieures et sur la toiture. Cette double-paroi améliore l’inertie thermique de la construction ;
une couverture plate à faible pente pour l’écoulement des eaux de pluie permet de stocker des plantations en pot ou d’installer une terrasse végétalisée.
MATERIAUX : planches de bois en épicéa pour les structures et en frêne pour les façades, brutes (durabilité 20 à 30 ans) ou de lasures naturelles.
Coût : entre 900 et 1 000 euros

Le Kabri
Jean-François RETHORE, architecte DPLG, urbaniste

et Aurélien HUBERT, architecte ADE
Beaucouzé (49). rethore.associes@wanadoo.fr

Un module contemporain, troué, verduré, bardé de planches de bois. Recycler l’usé, abandonner la notion de déchets pour parler des ressources.
Savoir se grillager d’une biodiversité existante et l’accueillir. Récupérer l’eau de pluie et nicher l’oiseau.

Coût : 220 à 250 euros

T’air
Alain PARIS, Charlène AZÉ, 

Philippe MOUCHET et Pierre DUMAS, étudiants en architecture
Lyon (69). noryeva@yahoo.fr

Un abri empreint d’une forte dualité.
Le socle est réservé au travail. Il est fonctionnel, organisé pour ranger, stocker et bricoler. Il se déplie et se replie.

L’étage est l’espace des rêves. Cette partie de la construction est une forme plus fluide, translucide.
Si la partie basse est un objet standardisé, nous laissons une grande liberté d’aménagement concernant la partie haute.

Coût : 678 euros

1/5ème d’une caisse d’un semi-remorque
4 pneus usagés
95 planches de bois provenant d’une filière locale
Chute de grillage

Partie basse

Partie haute

Une base fixe
et évolutive.

Un étage APPROPRIABLE

COMBINEZ !

MONTAGE
1) Préparer une fondation.

2) Sceller les poteaux et
fixer les panneaux grillagés intérieurs.

3) Faire les réservations dans les panneaux.
4) Poser les panneaux de grillage extérieurs, 

percés des mêmes ouvertures.
5) Créer le toit par pliage

et assemblage de panneaux grillagés
et disposer une bâche.

La colonisation
des parois épaisses par la nature
fera 50% de l’archi-tecture finale.
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Petite machine à/où partager
Vivien CORRE et Thibault ADAM, architectes-paysagistes
Quimper (29). vivien.corre@gmail.com

L’abri se présente sous la forme d’une boîte en bois de robinier.
Les planches brutes sont fixées verticalement dans leur longueur intégrale (220 cm) afin de minimiser les découpes. 
Une partie de la porte se transforme en auvent tandis que les fenêtres s’ouvrent et prennent la forme d’une table et 
d’un banc. Le toit en polycarbonate imperméabilise l’abri et offre un puits de lumière.
Coût : 900 euros

Vue intérieure

Cross shed
Florestan GUTIERREZ
et Cécile DESPIERRE,

étudiants en design d’espace
Coulans-sur-Gée (72)

cecile.despierre@orange.fr 

Principe de CONSTRUCTION EN PEIGNE. Les planches de bois servent à la fois de structure cloisonnante et d’étagères.
Les quatre panneaux de polycarbonate sont disposés de sorte à laisser entrer l’air afin de le recycler.

Ce kit de montage n’est qu’un exemple, l’usager a la possibilité de configurer ses cloisons selon ses envies et ses besoins grâce aux planches standard crantées.
Ce principe de trame en bois, assemblée et vissée à du polycarbonate transparent, permet de pouvoir se projeter de l’intérieur vers l’extérieur.

Coût : 617 euros

Structure

L’abr’oeuvre
Julien LE BOUR et Joris LEFORT, étudiants en Arts Appliqués (lycéens)

Plouaret (22). jlb_22@hotmail.fr

Ossature en lamellé-collé, enveloppée d’une toile en téflon.
L’intérieur est réalisé à partir d’une ossature métallique suspendue.

On l’agrémente selon ses besoins (établi, étagères, caissons de rangement, cage à animaux...).
Coût : 1 490 euros

Palissade
Solo@rchi[s]
Sophie HAUTIÈRE et Loïc JUGUET,
titulaires du diplôme d’architecte DPLG
Lamballe (22). solo.archi@neuf.fr

Les objets dépliés créent une CALLIGRAPHIE TECTONIQUE unitaire.
On peut aisément réaliser des courbes différentes, relier à l’infini un abri à un autre et créer des espaces fermés comme ouverts.
Les joints entre les planches et les feuillards permettent de glisser/fixer des éléments métalliques pour réaliser des différents supports : bancs, étagères...
Les parois extérieures convexes offrent des interstices aux insectes.
Coût : 350 euros (sans fondation). Les planches sont assemblées entre elles par des feuillards métalliques perforés et pointés.
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Bloc’Eco
Marina PARIS, étudiante en design d’espace

Le Mans (72)
parismarina@hotmail.fr

Cet abri de jardin est composé d’un ensemble de caissons, assemblés entre eux à la manière d’un jeu de construction.
Ces « boîtes » mesurent toutes 55 cm de haut mais n’ont pas la même longueur : 55 cm, 110 cm, 165 cm et 220 cm.

La partie ouverte de chacun des caissons se trouve indifféremment orientée vers l’intérieur ou l’extérieur, devenant rangements, hôtels à insectes, établi...
Coût : de 1 000 à 1 500 euros (suivant le cours du bois)

MATÉRIAUX
15 plaques translucides ondulées de 90 x 200 cm
200 planches de 220*15*2,2 cm
1 000 vis de 40*4 mm

Le bloc’éclos
Nicolas QUINIOU et

Grégoire VIDAL, architectes DE
La Garenne-Colombes (92)

nicolas.quiniou@hotmail.fr

L’abri se démarque, de son environnement végétal, par ses lignes droites et élancement vertical atteignant 3,70 m. Il est entièrement constitué de bois de palette.
Par son faible encombrement (3,84 m2), le Bloc’éclos s’implante où bon lui semble, sa modularité assure de multiples usages.
Le bassin de toiture permet la récupération et le stockage des eaux de pluie ainsi que l’agrément d’une végétation aquatique.

La composition des murs favorise la biodiversité en intégrant la nidification des animaux et des insectes dans les murs du bloc lui-même.
 Coût : 668 euros

Bric-à-brac
AAFF. Atelier d’Architecture
François FRIOU, architecte DPLG
Saint-Nicolas-de-Redon (44)
aaff.architecte@gmail.com 

L’ossature constituée de planches de pin permet l’accrochage de l’enveloppe sur trois points de fixation (haut, bas et milieu).
Le lattis en bois intègre l’abri dans le paysage. L’opacité de la peau en tôle d’acier Corten (containers maritimes) permet de
cacher le matériel et les graines et de se protéger du soleil et du vent.
La toiture se prolonge d’un mètre permettant l’extension de la surface vers le jardin. Cet auvent, en plaque nervurée de type ondulée, sert de protection.
Coût : 1 682 euros

30° sous l’eau
Sonia JOLIVET, étudiante en Arts Appliqués
Yssingeaux (43)
sonia.jolivet@wanadoo.fr                        

Cet abri est UN RÉCUPÉRATEUR D’EAU À GRANDE ÉCHELLE. Le toit et les murs rassemblent l’eau de pluie et la font converger sous l’édifice,
à l’image d’une fleur récupérant l’eau grâce à ses pétales. Une trappe permet d’accéder à la réserve, comme celles des « bateaux pêche » du sud asiatique.
L’eau devient objet de contemplation en se mouvant en plusieurs cascades. Les parois transparentes permettent de voir l’eau s’écouler, créant ainsi une
ambiance sous-marine où la lumière danse entre les ondes aquatiques.
Coût : 949 euros

Installation
de la gouttière

Eclaté

L’acier Corten est 
résistant à la corro-
sion par la formation 
d’une couche auto-
protectrice d’oxydes 
sur le métal.
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ABRACADABRI
Claire BOULLÉ, étudiante en design

et Charlélie FLEURISSON, ferronnier d’art 
Strasbourg (67)

claire_boulle@hotmail.fr

Un pan de la cabane s’ouvre : EXTÉRIORISATION DES ACTIVITÉS INTÉRIEURES. Apparaît un établi.
Une partie d’un deuxième pan pivote sur elle-même et permet l’accès à un râtelier d’outils. L’ouverture de la fenêtre rend accessibles les étagères.  
L’association bâche de récup’/pans mobiles crée des espaces transitoires entre le jardin et la cabane. L’ensemble contenu bascule vers l’extérieur.

La combinaison des palettes aux planches permet de créer de nombreux interstices pouvant accueillir insectes, musaraignes...
La cabane respire au même rythme que le jardin. Coût : 500 euros

Vue de dessus

Papillon
Aurélie CLAUSTRES, architecte DE

Philippe LOYER, architecte DPLG
Maëva CHANCEREL,

étudiante en architecture et
Chantal GAUTIER,

chargée communication et qualité
Bruz (35). ac@architecte-loyer.com

On décolle l’abri du sol pour GARDER LE BIOTOPE avec les animaux et leur environnement. La mobilité de l’abri assure la régénération de la terre.
« L’aile de papillon » OFFRE UN NICHOIR POUR LES OISEAUX. Cette large toiture vient chercher le rayonnement solaire

et offre la possibilité d’installer un panneau solaire produisant l’énergie nécessaire à l’éclairage de l’abri. L’abri est AUTONOME EN ENERGIE ET EN EAU.
Trois palettes servent de base à l’abri à bricoles. Les planches de bois naturelles habillent les façades de l’abri.

Coût : 550 euros

Tous aux abris !
Candy MOULLÉ et Jean-François DENIS, architectes d’intérieur,
Marie SERAIN, infographiste et Nicolas POULAIN, ingénieur acoustique
Le Mans (72)
candy.moulle@orange.fr

Des bâches publicitaires sont récupérées pour créer une enveloppe imperméable et modulable.
La façade, souple, se retrousse et s’ouvre sur l’extérieur. La bâche permet par sa singularité d’apporter à un ensemble d’abris uniformes une personnalisation 
de l’aspect extérieur - tous identiques mais tous différents ! On peut également imaginer récupérer des voiles de bateaux ou de planches à voile, voire
d’anciennes toiles motif camouflage de l’armée... 
Coût : 1 855 euros

Bâche publicitaire

Hôtel à insectes

Récupération
eaux de pluie Etabli

Rangements
Camouflage 
armée

La palette des jardins
Zoé REYNAUD et Marie DURCA, architectes DE (HMONP)
Paris (75). mariedurca@gmail.com

« La palette des jardins » regroupe trois fonctions : le stockage, l’espace de travail et la serre (des morceaux de bâche sont fixés sur les palettes à l’aide
d’agrafes). Libre aux futurs utilisateurs d’imaginer sur cette base de multiples variantes afin que cet espace soit le plus adapté à leur relation au jardin.
Les palettes sont utilisées comme éléments structurels mais sont également décomposées afin de permettre de multiples usages de celle-ci : elles deviennent, 
selon l’imagination de l’utilisateur, support de l’établi, bac à planter, support d’hôtel à insectes…
Coût : 415 euros

Différents
hôtels à insectes

sont glissés
dans les palettes

au sol.

C’est PRÊT !
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BAMBOO-POWER
Bruno AUDEBAUD, Yvan LOIZEAU

et Yann SUPERCHI, architectes DPLG
Nantes (44). bu.odbo@gmail.com

Une slow architecture.
UN PROCESSUS LENT ET POÉTIQUE, un objet architectural qui pousse librement. 

L’idée est de réutiliser et d’assembler des bâches plastiques, toiles de jute
ou voiles usagées en créant l’enveloppe de l’abri.

Aidée par la croissance du végétal, la tente se déploie en formant un volume surprenant.
 La structure de l’abri est réaliser en bambou, connu pour ses qualités de dépollution de l’eau.

Coût : 200 euros

Fabrication de
l’enveloppe : couture
avec une alêne.
> MACHINE A COUDRE
MANUELLE

Création de
poches à outils

Comme ça vous
CHANTE !

Gaël LE GOFF et Bénédicte MORUCCI,
étudiants en architecture d’intérieur

et création industrielle
Rennes (35). benedicte.morucci@gmail.fr

Assemblage par emboîtement. Aucune planche n’est fixée.
La structure (plancher et toiture) est fixée à l’aide d’équerres et de tasseaux qui permettent de visser la base pour renforcer l’ensemble de l’abri.

Ce principe d’assemblage est répété pour le mobilier, permettant à l’usager de créer son propre mobilier. Le mobilier s’autoporte et ne comprend
aucune attache avec la structure. Une ouverture zénithale (recouverte de plaques de polycarbonate) permet de récupérer le maximum de lumière naturelle.

Coût : 377 euros

Abri mutant
Xiafang YANG et Xili ZHENG, étudiants en art
Le Mans (72). susan--only@hotmail.com

UN GRAND MEUBLE dans le jardin !
Tels des tiroirs, trois modules se déploient. Un cube que l’on plie et déplie.
Plus besoin de rentrer dans son abri, les outils sont accessibles de l’extérieur.
Coût : non communiqué

Un abri à
composer soi-même
ARCHIBOX Studio
Fabrice HOLSTEING, architecte DPLG
Maisons-Alfort (94)
contact@archibox-studio.com

Une trame structurelle de base. À chacun, ensuite, de donner LIBRE COURS À SON IMAGINATION.
Trois modules peuvent se combiner de manière aléatoire. Chacun des modules développe une activité ciblée, tout en offrant un maximum de rangements.
1) Module atelier : des rangements extérieurs, une table rabattable. 2) Module récupération : une cuve de récupération des eaux pluviales alimentant un mur 
végétal, un banc avec des coffres. 3) Module développement : une serre, un hôtel à insectes, une zone de détente, des rangements (petit et gros matériel).
Les interstices entre les éléments structuraux permettent également le rangement de nombreux petits objets de bricolage. Coût : 2 020 euros

Trois modules-meubles

PLIER

DÉPLIER !
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Petit cube
à bricoles

Lise LEBOURGEOIS, architecte ADE 
Ajaccio (20)

liselebourgeois@gmail.com

L’abri est constitué de plusieurs faces interchangeables.
La première arbore un simple bardage créé par le plancher des palettes. La deuxième propose un établi extérieur.

La troisième offre un support pour la création d’un mur végétal. Les matériaux sont principalement de récupération, la palette constitue l’essentiel de l’abri.
Elle est associée au module de base (la planche standard) qui joue un rôle structurel et de finition.

Coût : 462 euros (planches de chêne)

Coupe transversale

Ouverture sur le monde
Fernando DIAS DA COSTA, Maxime LECHAT,

Alexandre LE GOFF et Anne-Sophie LOUSSOUARN,
étudiants Bac Pro Assistant d’Architecte 

La Meaugon (22). dias_costa@hotmail.fr

Un espace qui invite à la BIODIVERSITÉ.
Un nichoir, un mur végétalisé, une toiture inversée pour recueillir les eaux pluviales...

Les matériaux choisis sont principalement des objets de récupération : palettes, bidons métalliques, tôle ondulée et grillage.
 Coût : 180 euros

Les PALETTES servent de treillis pour les plantes
grimpantes. Le grillage permet de réaliser un mur végétalisé.
Création d’une cage pour les poules, lapins...

L’héliotrope
Laurent COHIN, architecte DPLG, Architecte du Patrimoine, Romain TERTRAIN, étudiant en architecture
et Graziella PEGORARO, collaboratrice d’architecte. Le Mans (72). l.cohin-architecte@wanadoo.fr

Principe du PLIAGE/DÉPLIAGE. Basée sur la palette, standardisée et recyclable, l’héliotrope s’apparente à une malle entièrement amovible s’ouvrant 
et se refermant au bon vouloir de son utilisateur. Le dépliage continue... avec l’ouverture d’un étal, d’un auvent, de sièges et d’une table de travail.
Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale : récupération des eaux pluviales, mise en place d’un dispositif renforçant la biodiversité (toit végétal, 
nichoirs), réalisation d’un mur de poches en feutre bouilli pour y stocker les bulbes, création d’une mini-serre dans l’épaisseur de la structure.
Coût : 370 euros. Les palettes sont issues de la récupération.

La boîte à malices
B2R.collectif
Romuald SURCIN et Brian ZOONEKYND
ROBERT, architectes DPLG 
Rachel DELEURME,
chargée de mission aménagement
Le Mans (72)
b2r.collectif@gmail.com

L’objet devient support d’imagination et d’appropriation. Il évolue, se transforme, s’étire grâce à son système de peau détachable, ce drôle de casse-tête offre 
une multitude de combinaisons spatiales et d’univers imbriqués. On peut bouger les murs pour les faire devenir des ustensiles du jardin.
L’ensemble du projet se dilate dans le jardin. Les cloisons se transforment en table, en chaises, en rangements…
Les parois créent la continuité entre l’intérieur et l’extérieur. L’abri est réalisé en planches Douglas. L’intérieur est recouvert d’une peinture sans solvant.
Coût : 500 € à 3 000 € selon le degré de matériaux récupérés

Toiture (bacs végétaux,
brise-soleil, nichoirs)

Les nichoirs
Prévoir des trous

 de

différents diam
ètres

en fonction des 
espèces et

de leurs particu
larités.

Toiture

5 % de pente 
minimum
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Tetris
Aurélie BARDEUR,

étudiante en Arts Appliqués
Noisy-le-Grand (93)

aureliebardeur@hotmail.fr

Points de COULEUR et de LUMIÈRE. L’abri fait appel à deux matériaux :
la bouteille en verre et le jerrican. La bouteille en verre est utilisée pour ses propriétés de translucidité et de résistance.

Les planches sont assemblées entre elles par un système d’encoches.
Coût : non communiqué

Les jerricans sont agrafés à la structure 
bois. Les espaces creux peuvent être investis 
comme compartiments de rangements.

L’abri bricolé
Angélique CAOKI et Laëtitia GAUTIER, étudiantes en design architecture d’intérieur 
Nantes (44). angie.keyko@hotmail.fr 

Trois rangements qui s’ouvrent comme des tiroirs.
On y accède de l’extérieur comme de l’intérieur. L’utilisateur peut choisir d’ouvrir son toit,
de tirer une partie pour ombrager la terrasse ou bien de le fermer entièrement.
Les matériaux utilisés sont le bois, la tôle et la corde.
Coût : 260 euros

Tiroirs

Eclairage

Cloison mobile
système de poulie

Couteau suisse
Charlotte MAHÉ,
François RENAUDINEAU et
Bruno TROVALET, architectes DE
Nantes (44)
mahe.charlotte@gmail.com 

Un MEUBLE DE JARDIN compact et multifonctionnel. Fermée, la cabane se veut discrète et secrète. Ouverte, elle prend toute sa dimension fonctionnelle
et sociale, elle devient plateforme de travail et espace de convivialité ouvert sur le jardin. La façade pivote et forme un auvent.
Trois modules sont proposés : un module Bricolage (un établi, une étagère, une armoire haute, une banquette formant coffre pour entreposer du petit outillage),
un module Stockage (six tiroirs, un séchoir, une armoire et un système de récupération des eaux de pluie) et un module Jardinage (une serre bioclimatique).
Coût : 435 euros (bois issu de la filière locale et palettes de récupération)

Abric et broc
Adélie RANVILLE,

 étudiante en Arts Appliqués
Meylan (38)

adelie.ranville@live.fr

L’esthétique est créée par la RÉPÉTITION des éléments de couverture : des écailles de divers matériaux (métal, bois, plastique...)
assemblées comme des tavaillons. Des plantes grimpantes sont cultivées sur la treille (ficelles tendues) assurant une transition visuelle entre le jardin et l’abri.

Tel un placard dans lequel on ne rentre pas vraiment, l’abri s’ouvre sur l’extérieur par une large porte sur laquelle est fixé un établi rabattable.
Le plancher, débordant de l’abri, forme une terrasse.

Coût : entre  320 et 680 euros selon le degré de récupération.

Combinaison
entre 2 modules 

Vue de dessus

Le plancher est constitué de patettes et de 
planches structurelles.
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Design &
Environnement
Kevin ERARD, Damien JUIGNE
et Laura DEROUILLAC,
étudiants Bac Pro Assistant d’architecte
Redene (29). kev-yn@hotmail.fr

Un OUTIL À LA NATURE qui s’intègre dans le paysage et son environnement.
Les murs sont recouverts d’un enduit à la chaux en façades Sud et Est, les deux autres façades sont recouvertes d’un simple bardage bois.
La toiture (2% de pente) est réalisée avec un système d’étanchéité bitumé. Une descente d’eau pluviale rejoint le récupérateur d’eau, abrité par un débordement
de toiture. A côté, un composteur recueille les déchets végétaux.
Coût : non communiqué

L’abri à bricoles
 Yoann BERNARD et Aline DIONGRE, étudiants

Louargat (22). yoannbernard@wanadoo.fr

L’abri est de forme cubique, un carré de 2 mètres sur 2 mètres. Le toit est arrondi, cassant le rythme cubique de l’abri.
Deux récupérateurs d’eau sont installés aux pieds de la structure. Une des façades de l’abri est végétalisée, deux cubes de rangement y sont fixés.

L’abri de jardin se compose de planches balsa, de grillage et de tôle ondulée.
Coût : non communiqué

Abritable
Tiffany LE NORMAND et Théo VACHON, étudiants en architecture

Rennes (35). lenormand.tiffany@hotmail.fr

L’abri est sur pilotis, ainsi le plancher peut se transformer en table.
La surélévation de l’édifice permet de limiter l’emprise au sol du bâtiment et de réduire son impact sur le paysage.

A l’intérieur de l’abri, un jeu est créé avec les parois et les éléments de stockage du grain afin de générer un filtrage de la lumière.
La structure est en bois. Les parois sont isolées avec des bottes de paille. Les ouvertures sont, quant à elles, comblées avec du plexiglas.

 Coût : 200 euros

L’abri à bricoles
Joëlle BOURQUIN et Laura PERRON, étudiantes en art
Dijon (21). laura_perron91@hotmail.fr

Matériaux nécessaires à la fabrication de l’abri. 1) La planche en pin (220 x 15 x 2,2 cm) pour la structure.
Les chutes de bois serviront pour l’aménagement intérieur. Des tasseaux en sapin (4 x 4 x 250 cm) permettent de soutenir les planches.
2) Les sacs de terreau (70 litres) de récup’ servent à la toiture et à la sous-pente ; ils apportent l’étanchéité et sont faciles à assembler.
Coût : 195 euros

Structure

Modèle étagères
Modèle fenêtres

Paroi graines
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ONN
Home Homme

Agathe CHEROUVRIER,
Sandra PELLETIER et Mathilde DEFOND,

étudiantes en design d’espace
Nantes (44)

cherouvrier-agathe@sfr.fr

L’utilisation de bois et de tôle de récupération permet de donner une seconde vie à des matériaux délaissés.
Son ossature apparente et l’utilisation de matériaux de recyclage renforce son côté artisanal.

La récupération des eaux de pluie s’effectue grâce au toit en pente, un récupérateur est prévu à cet effet. Le toit en polycarbonate transparent rend l’abri lumineux.
Les outils sont accessibles de l’intérieur comme de l’extérieur. Les rangements intérieurs comme les caisses et les étagères sont placés selon les envies.

Coût : 800 euros

ORT-house
Steven BOUSSAULT, ludvic TRÉHIN, Romain CHÈVE

et Anthony ROUSSEAU, étudiants en design d’architecture d’intérieur
Nantes (44). info@ecole-pivaut.fr

Quatre façons de s’ouvrir sur le jardin.
L’ossature, réalisée avec quatre poteaux principaux et un guide au sol

délimitant la surface au sol de l’abri, accueille les modules qui viennent s’y glisser.
A l’intérieur, des poteaux intermédiaires viennent renforcer les parois.

Coût : 700 euros

TISSAGE-MÉTISSAGE 
Marie SENGA et Axelle DE GRYSE,
étudiantes en design espace et couleur
Montauban (82). axelle.de-gryse@laposte.net 

Reconsidérer les matériaux du quotidien !
L’ossature bois se présente sous forme de quadrillage, une trame nue qu’il convient de remplir selon les récupérations
opérées au préalable. Tissage plastique, panneau bois ou assemblage de bouteilles sont autant d’astuces peu
coûteuses, permettant, en fermant les façades, de jouer sur les profondeurs et de rythmer l’aspect visuel de l’architecture. 
Coût : 1 500 euros

Hexagone à jardin
Thomas JEFFREY et Céline ADAM, étudiants en art
Dijon (21). jeff21jaq@gmail.com

De forme hexagonale, l’abri rappelle la construction d’une RUCHE.
Un côté du toit est rabaissé et permet à l’eau de s’écouler le long d’une des six parois. L’eau tombe directement dans un bassin placé préalablement dans un
des renfoncements prévu à cet effet.
A noter, les planches en châtaignier subissent de nombreuses découpes !
Coût : non communiqué

Nomenclature

PLANCHES

EN PIN

Vue
de dessus

Bois

DOUGLAS
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DRYADE
Romain DOIDY, Jérémy NIQUET et Amandine CHAUVIN, étudiants en art
Dijon (21). romain.doidy@laposte.net

Une architecture aérée, dessinée par des lignes de cordage et de tasseaux. Une économie de matériaux permet un espace ouvert, abrité sous bâche.
L’abri accueille au sein de sa structure un écosystème contenu en une paroi végétale. Il est aisé d’accrocher aux cordages pots, plants ou outils.
L’élément structurant est, ainsi, perçu comme fonctionnel. La tension exercée sur la bâche permet quant à elle l’écoulement des eaux pluviales.
La structure est montée en croix à l’aide de tasseaux. Un cordage lie ces éléments jusqu’à la terre. Une bâche recouvre la structure par alternance, fixée aux cordes.
Coût : 300 euros

Poser la bâche sur les cordes 
en épousant la structure.

Assembler les tasseaux 
(structure)

Déployer la corde

Tendre la
corde et la fixer 
à terre à l’aide
de sardines.

Guider la corde au sommet des 
tasseaux en la bloquant.

Lever la
structure

Ubri
Ségolène DANIC, étudiante en Arts Appliqués

option architecture d’intérieur et environnement
et Lydie CHAN WAI LONG, étudiante en Arts Appliqués option création industrielle

Saint-Jacques-de-la-Lande (35). superlydie@sfr.fr

Une structure type, qui grâce à un système de profilés U en aluminium, permet de composer soi-même l’enveloppe de sa cabane.
Une des façades est un mur rotatif permettant d’ouvrir son abri au maximum. Une terrasse apparaît. Les éléments sont stockés à l’intérieur.

Cette cloison ainsi que les parois murales transparentes, en plaques de polycarbonate, permettent de profiter de la lumière naturelle.
Coût : 535 euros. L’utilisation de matériaux vernaculaires est privilégiée !

Fermé Ouvert

Combinaison
entre deux 
modules

L’abri à bricoles
Dominique ENET, designer Industriel 

Sautron (44)
dominique.enet@gmail.com

Une sorte d’HYBRIDE entre la maison champignon et la cabane de pêcheur au bord de mer.
La structure est en pin autoclave ; la toiture en aluminium. L’habillage des murs, le plancher, la table de rempotage

et l’étagère sont réalisés à partir de planches de palettes récupérées.
Coût : entre 500 et 700 euros

Création de la porte avec un
système de PONT-LEVIS

Green box
Agence EXALTO
Frédéric AUDEVARD, architecte DPLG, Olivier AUBIER, paysagiste
et Aurélia AUDEVARD-RABINEAU, architecte d’intérieur CFAI
Saint-Pavace (72). contact@agence-exalto.com

S’approprier la nature. La façade avant est réalisée avec des textiles et des bâches plastiques, récupérés et cousus.
Les trois autres façades sont composées de modules de grillage métallique et bois. Libre au propriétaire de choisir ses isolants !
Feutre horticole + substrat + plantes (le mur végétal est un isolant phonique naturel), feuilles d’arbre, chanvre, pommes de pin ou pierre...
Le toit est recouvert de graviers, de coquillages ou de métal... Légèrement incliné, il permet de collecter les eaux de pluie directement dans un récupérateur d’eau.
Coût : 780 €. La structure porteuse et le plancher sur pilotis sont en bois.
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Modulab
Laure CHOQUER,
étudiante en Arts Appliqués
option design de produits
et Delphine GOODBODY,
étudiant en Arts Appliqués
option design d’espace
Rennes (35). laurechoquer@gmail.com

Deux PAROIS MODULABLES s’ouvrent sur le jardin. La porte coulissante est fixée sur un axe déporté permettant de créer un espace extérieur supplémentaire 
(potager, terrasse...). Le système de rail permet en plus du coulissement de la porte, la croissance de certaines plantes, ainsi que l’accrochage de mangeoires. 
Les deux parois fixes permettent de mettre en place les éléments du mobilier : le volet amovible devient établi, deux patères servent pour l’accrochage des 
outils longs et deux fers à béton recyclés permettent, quant à eux, un accrochage modulable en fonction des besoins du jardinier (cagettes suspendues).
Coût : 416 euros

Brise-soleil

Vue
sur le jardin
Audrey GRANIER et Antoine CHARON,
étudiants en design
Le Mans (72)
antoine.charon@gmail.com

La façade transparente permet d’observer son potager, tout en étant à l’abri du vent et des intempéries.
La structure est réalisée avec des planches en bois. Il est possible de récupérer des essences différentes,
le choix d’essences différentes apporte une originalité dans la couleur. Ainsi, la « cabane » s’insère parfaitement dans son environnement.
Les panneaux transparents peuvent être en verre, en plexiglas ou réaliser à partir de tout autre élément translucide (sacs plastiques par exemple).
Coût : non communiqué

L’ABRACADABRI
Aurélie DAVID, architecte DPLG et Fabienne COURTOIS, paysagiste DPLG

Lorient (56). fabienne.courtois@free.fr

Trois armoires métalliques assemblées (type mobilier de bureau) constituent l’ossature de l’abri, animées par une structure et un bardage bois.
Le bardage bois est posé à clin à la manière des séchoirs à tabac qui s’ouvrent, laissant le vent s’engouffrer et assécher les récoltes entreposées à l’abri.

L’abri est accessible par 2 portes fermées à l’aide d’une bâche. Les fondations sont composées de pneus usagés.
La toiture est constituée d’une porte métallique de garage. Coût : 270 euros

Fondations et structure

DOSSE en 1
Xavier CARLE, architecte DPLG

Beauvoir-sur-Mer (85). xavecarle@yahoo.fr

Un abri de jardin pour DEUX voisins. L’implantation de l’abri est réalisée sur la clôture mitoyenne.
Deux portes coulissantes sont disposées de chaque côté. Chaque paroi se prolonge pour créer des espaces extérieurs, protégés par le débord de la toiture.

Placée au centre, la gouttière déverse l’eau de pluie dans un bidon. Le module constructif est une dosse d’arbre présentant un angle droit entre une face lisse
et une tranche. La dosse (grosse planche sciée d’un côté et conservant son écorce de l’autre) est récupérée auprès d’une scierie locale.

Coût : 450 euros

MONTAGE
Le socle
Les parois
La charpente

99 %
BOIS

Construction
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L’abri à bricoles
SCÉNO PLANTES - Jean-Loup LECLERC,
plasticien-scénographe
ARBRES ET TERRITOIRES - Anne-Sophie BRUNIAU, arboriste-conseil
Saint-Nazaire (44). jeanloup.leclerc@laposte.net

L’intégration de végétal (plantes grimpantes sur le toit) permet de fournir le gîte et le couvert à la faune locale.
On favorisera la présence d’abeilles par le choix de plantes mellifères permettant la présence d’insectes pollinisateurs favorables aux cultures du jardin.
La conception intègre un hôtel à insectes sur sa face Sud/Sud-Est.
L’eau de pluie est récupérée grâce à la forme du toit et à la présence d’un fût placé à l’arrière de la cabane.
Coût : 275 euros

Vue de dessus

Façades

Maquette

L’eau tonne
Manon LOUERAT et
Eloïse LE ROUX,
étudiantes Bac Pro Assistant d’Architecte
Tonquedec (22)
e.leroux158@laposte.net

L’armature en forme de nervure de feuille reçoit une bâche armée (cf. les serres).
L’inclinaison du toit sert de gouttière et permet, ainsi, de récupérer l’eau en tonnant. Le toit s’ouvre et se ferme grâce à un châssis.
La structure porteuse de l’abri est en bois. L’abri est muré avec des tôles ondulées récupérées, 
recouvertes à l’extérieur par un grillage (où pourront pousser des plantes grimpantes).
Coût : 400 euros

Structure

Toiture en polycarbonate
     alvéolaire 4 mm

Le meuble
agri-urbain

Pascaline FLOUR
et Marie CORRAZE, architectes DE

Savigny-sur-Orge (91)
pascaline.flour@gmail.com

L’espace « meuble » (clos) est consacré au rangement. Certaines parties du système de fermeture du meuble servent également d’établi ou de banc. 
A ce strict minimum, s’ajoute une structure tubulaire en acier, une surface de platelage en bois, une couverture en polycarbonate et une toile. 

 Le meuble agri-urbain est pensé pour être non seulement utilisé en module simple mais aussi en modules composés.
Trois modules sont proposés : un module-plein (stockage) ; un module-serre ; un module-ouvert servant de support pour les plantes grimpantes. 

Coût : 300 euros. La majorité des matériaux est issu de la récupération.

L’éco-cabane
Emilie DELTORT,

 étudiante en design d’espace 
Nantes (44)

info@ecole-pivaut.fr

La forme rappelle les cabanes d’enfants, avec de MULTIPLES OUVERTURES ET CACHETTES SECRÈTES.
Les palettes sont modulables et le positionnement des rangements est personnalisable. Les matériaux de base sont la planche, la palette et la tôle ondulée.

Coût : 100 euros (hors coût des palettes et des planches)

Espace de vie

Espace de stockage
ou module-serre
ou module
végétal

62 PLANCHES 

STANDARD

31 PALETTES
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Ludiq’
 Sarah GAUTREAU et Sophie GUEDJ, étudiantes en design

Nantes (44). info@ecole-pivaut.fr

Trois espaces sur deux niveaux différents. Les rangements sont accessibles de l’intérieur comme de l’extérieur.
Le toit en pente permet la récupération de l’eau de pluie. L’espace libre entre le toit et la tôle permet d’accueillir des petites espèces vivantes.

Le matériau de base est le bois Douglas. On retrouve aussi divers matériaux de récupération tels que la tôle, les palettes de bois disposées au sol et une bâche. 
La quincaillerie reste présente en petite quantité pour les charnières et les poignées.

Coût : 300 euros

Cabeene
Valentin CLAUDE, Guillaume LARREUR,

Anne MERCERON et Wang ANQI,
étudiants en design

Brest (29). valentin.claude@gmail.com

Une SCULPTURE DE JARDIN fonctionnelle.
Une construction légère et aérienne en ossature bois recouverte d’une voile de bateau. 

Coût : 300 euros

Le cube
Morgane EVANNO-BESSE,
Mathilde BOULLEY et
Aurèle CHAUDOYE, étudiants en art
Dijon (21)
morgane.evanno-besse@laposte.net

JEU D’ESPACES. Une partie du cube glisse.
En faisant glisser la partie supérieure, l’utilisateur a le choix entre un espace clos ou ouvert sur le jardin.
C’est un objet modulable qui peut être déplacé par le simple fait de le pousser sur la plateforme en bois. Lorsque le cube est clos, apparaît une terrasse.
Le cube est en bambou tressé. Le reste des matériaux est en bois et en plastique coloré.
Coût : non communiqué

Recycle
ton quotidien !
Coline FOULON et
Marie LAFOND, architectes DPLG
Paris (75)
colinefoulon@hotmail.com

Le plancher en Douglas, disposé sur des blocs béton, possède des compartiments utilisables pour le rangement.
Les modules de paroi structurels sont constitués de briques alimentaires remplies de terre, de sable, de matériaux récupérés (bâche plastique, cartons, journaux,
bocaux, bouteilles de verre...). Le projet est basé sur 5 modules de largeurs différentes constitués par un encadrement de planches. 
Le positionnement des modules est libre, l’habitant compose lui même le rythme des façades.
Coût : 569 euros

Eclaté

Recycle
ton QUOTIDIEN

RECYCLE !

Vue de dessus

OUTILS

Rangement 
graines

ENTRÉE PRINCIPALE

Casiers bouteilles

Rangement
tondeuse
Etabli

Trappe 
tondeuse 

Plancher.
Feutre géotextile

Façade. Côté entrée principale 108
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Le cabono
Martine LOBEL, architecte DPLG

Bourg-la-Reine (92). cloebi@equilatere.net

L’abri, en PLAN HEXAGONAL, est clôturé par des panneaux trapézoïdaux
(planches de Douglas brutes et liteaux en sapin) recouvert d’un toit. Deux parois se déploient.

La toiture, composée de cartons récupérés maintenus dans des cadres de bois et protégés par une bâche, assure la régulation thermique
de la partie haute où sont entreposés oignons et semences Le toit très pentu offre une importante surface de récupération des eaux pluviales.

Coût : 134 euros

HAPPY’s mellifica
Pierre ENJALBAL et Mickael HEBERT, architectes DPLG

Centres (12). enjalbal.pierre@luxinet.fr

Happy’s Mellifica est principalement constitué de PALETTES en bois.
L’utilisation des palettes permet l’obtention d’un grand nombre d’étagères à usage intérieur pour le stockage des graines et des outils
et extérieur pour offrir des nids aux oiseaux et insectes du jardin (pots en terre cuite, bois, paille, roseaux assemblés, bouteilles en verre).

Un dispositif de récupération des eaux pluviales (baignoires de récup’) permet l’arrosage des légumes.
Coût : 350 euros

Portes

Cuves de
récupération

L’abri à bricoles
Davy CORNUAU, architecte DPLG
Le Plessis-Macé (49). davyc@neuf.fr

Un espace central dessert de part et d’autre des rangements de largeur égale.
La planche constitue l’élément de base. Une toiture monopente et à larges débords, en tôle ondulée, canalise les eaux de pluie.
La structure de l’hôtel à insectes sera complétée par les jardiniers eux-mêmes. Ils détermineront, selon leur région, les matériaux appropriés susceptibles
d’accueillir différentes espèces. Idéalement, celui-ci devra être orienté côté Sud.
Coût : 997 euros (abri à bricoles + hôtel à insectes + récupérateur des eaux pluviales)

Coupe

Le cabanodule
Cécile BURGSTAHLER, étudiante en Arts Appliqués
Toulouse (31). cecileburgstahler@gmail.com

Une architecture modulaire, conçue essentiellement à partir d’un élément standard : la PALETTE.
Le style architectural est à la fois authentique de par l’utilisation de matériaux naturels tels que le bois et le torchis (réalisé à base de paille et de terre),
mais également moderne notamment par l’inclinaison élégante du toit (permettant de récupérer les eaux pluviales) et la structure modulaire du bâtiment.
L’installation de l’hôtel à insectes permet de renforcer la biodiversité du lieu.
Coût : non communiqué

Vue intérieure

Torchis 

 Hôtel 
 à insectes 

Épandage des eaux pluviales
Le surplus d’eau récupérée se déverse
dans le potager à l’aide du tuyau poreux
raccordé à la cuve.

Calciner les pieds ou 

mettre de la graisse pour 

chevaux évite l’utilisation 

de produits nocifs contre

le pourrissement du bois

en contact avec le sol. 

 Hôtel 
 à insectes 
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HUT
 Laurent VADEAU,

étudiant en design d’espace
et Julie BESOMBES, designer

Nantes (44)
fbesombes.julie@gmail.com 

Les façades sont rythmées par la structure des palettes. Laissées apparentes, elles créent un jeu de plein et de vide.
Ces interstices peuvent être personnalisés et invertis d’objets ou d’éléments de décoration.

A l’intérieur, l’isolation est assurée par des planches de châtaignier recouvrant l’intégralité des palettes. Une large fenêtre en plexiglas laisse entrer la lumière. 
Pour l’extérieur, il est proposé une structure en plessis (branchages et tiges récupérés assemblés à la manière d’un tissage) telle une pergola.

Coût : 350 euros

Diamond
 Bertrand BÈS, paysagiste DPLG, urbaniste

Fontenay-sous-Bois (94). bertrand.bes@orange.fr

Une structure en sapin EN FORME DE DIAMANT. Moins de 2 m² d’emprise au sol, 16 mètres linéaires d’espaces de rangement, près de 4 m3 de volume.
De multiples astuces facilitent la multiplicité des usages : un établi intégré, une assise rétractable intérieur/extérieur...

Une niche est prévue pour accueillir un hôtel à insectes ainsi qu’une treille de câbles sur l’ensemble des faces pour l’installation de plantes grimpantes à fleurs 
ou comestibles (haricots, cucurbitacées...). Un plancher pourra être installé si nécessaire (le sol tassé permet pour une meilleure régulation hygrométrique !).

Coût : 280 euros

St
ru

ct
ur

e

Treille de câbles pour 
plantes grimpantes

Etabli

Banc
rétractable

Hôtel
à insectes

ENTRÉE

L’abri CAGIBI
Alexandra PATTE, étudiante en design
Nantes (44). pickwik72@msn.com

On accède aux différentes activités du jardinage sans ouvrir l’abri.
Un tiroir, dans lequel est fixé le râtelier, permet d’accéder aux outils à longs manches. La tondeuse à gazon est accessible par une trappe.
Cette même trappe se transforme en établi, maintenu par un pied. Une seconde trappe permet l’accès aux outils de petites tailles.
Le toit est en polycarbonate transparent, laissant entrer la lumière. La structure est en bois (pin).
Coût : entre 250 et 300 euros

4 palettes de
1 x 1 mètre

Planches en pin
17 chevrons, 2 rails
4 plaques de poly-
carbonate 1 x 1 m
+ quincaillerie

Structure

Bardage

FOURNITURES

Tiroir

Trappe

Trappe

Là où il y a
le plus à voir
Cédric DUSSART et
Julien ARTUS, étudiants en architecture
Nantes (44)
julien-artus@laposte.net

L’outil le plus important au jardin, c’est le FAUTEUIL... L’abri serait donc avant tout une assise, un poste d’observation.
Un espace sans mur, qui ne cloisonne pas, en relation directe avec la nature. Les cordes qui tendent la toile et les mats permettent de faire grimper des plantes.
De gros coffres tout simplement posés au sol servent de rangement à tous les accessoires nécessaires au jardinage et d’assises.
L’abri a une grande surface couverte (toile) mais son emprise au sol reste faible. Perméable, il accueille plantes, animaux ou encore vélos. 
Coût : 400 euros

Combinaisons entre
différents modules

Structure
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Faites le mur !
Céline TUZZOLINO, architecte DE

Nantes (44). celine.tuzzolino@gmail.com

UN PLACARD ! L’espace est optimisé, la circulation est supprimée au profit d’une capacité de rangement plus importante.
Ce projet questionne les notions d’intimité, de voisinage... puisque l’idée est de le construire avec son voisin et de l’installer en limite, comme une clôture.

Le rangement est accessible des deux côtés, certains compartiments sont mutualisés et une transparence plus ou moins importante peut être mise en place. 
Véritable limite habitée, le projet est à la fois accessoire d’intimité et paradoxalement créateur de lien social.

Coût : 835 euros à diviser en deux avec son voisin !

Vue de dessus

Open and Close
Aline CHERRÉ, graphiste. Le Mans (72). cherman@hotmail.fr

L’abri dispose d’un récupérateur d’eau et d’un mur-serre (exposé plein Sud) permettant à la chaleur et à la lumière du soleil d’éclairer la cabane.
La serre et les multiples ouvertures constituent des sources de lumière naturelle pour l’été. En hiver, l’effet serre du mur permet de garder une température 

minimale pour continuer la préparation des cultures. Les murs extérieurs servent de paroi végétale, facilitant ainsi l’intégration de la cabane dans le paysage.
L’abri est constitué de matériaux de récupération : deux fûts servent à récupérer l’eau de pluie, l’enveloppe de la cabane est réalisée en tôle.

Coût : 342 euros

Structure et récupérateur d’eau

Mur-serre

Canevas
architectural
Denis DROUET,
étudiant en design d’espace
Le Mans (72)
rockatitudefoo@hotmail.fr

L’abri trapézoïdale (de 3,464 m² fermé) double son emprise une fois ouvert.
Composé d’une structure imposée, l’habillage des murs est libre. L’abri est bardé et/ou tressé de matériaux de récupération (planches, branches, tiges de noisetier,
de saule...). Le tressage (plessage) est inspiré des formes vernaculaires des jardins, il permet une bonne aération du cabanon, ainsi qu’une esthétique rythmé.
La structure est réalisée avec des planches de chêne et des tasseaux de sapin. Elle est ensuite recouverte de tôles ondulées en acier galvanisé et de tôles PVC.
Coût : 382 euros

Les pots de fleurs

tiennent à l’aide de 

crochets, fixés dans la 

tôle. On obtient ainsi 

un mur végétal.

Eco-box
Camille MARTIGNAC et Maroussia DORLIGH,
étudiantes en Arts Appliqués option environnement
Toulouse (31)
camille.martignac@live.fr

La configuration quadrillée, créée par les nombreuses fenêtres et bidons (tous deux issus de la récupération),
n’est pas sans nous rappeler le rubik’s cube, donnant à cette architecture un aspect ludique où l’esthétisme oscille entre modernité et tradition.
Les nombreuses fenêtres jouent un rôle important dans une stratégie solaire passive. Le toit végétal atténue les variations de températures et absorbe les excès 
d’eau. L’eau de ruissellement est également récupérée. Le bois Douglas est utilisé pour la structure, le plancher et les murs.
Coût : 1 000 euros
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p.111 ABGRAL ABHAMON Ronan. Architecte DPLG, Paris (75). raa@club-internet.fr

p.138 ADAM Céline. Etudiante en art, Dijon (21). celineadam91@hotmail.com
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pour aider les collectivités à aménager leur territoire,
implanter un nouveau quartier, restaurer le patrimoine 
communal, rendre accessibles les équipements publics...

Des conseils en architecture et paysage
dispensés aux particuliers, gratuits

Des ateliers pratiques : maison et jardin

Expositions, festival d’architecture, colloques,
conférences, journée du paysage... Des événements toute l’année

Des formations et ateliers pédagogiques :
sensibilisation aux techniques du bâti ancien,
visites d’architectures contemporaines...

Des publications : documents de sensibilisation
et guides méthodologiques

Un centre de documentation et une

matériauthèque ouverts au public
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Développement durable
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Mer et littoral
Europe et international

www.developpement-durable.gouv.fr

DRAC des Pays de la Loire
Direction Régionale des Affaires Culturelles
La connaissance, la préservation et la mise en valeur
de notre patrimoine culturel grâce au soutien à sa diffusion 
et aux actions en faveur de l’élargissement des publics
Le soutien à la création
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Catalogue des réponses issues d’un concours d’idées 
organisé dans le cadre du 5ème festival d’architecture « Petites Machines à Habiter »

L’abri à bricoles

Un défi : « Concevoir un abri de jardin permettant de ranger les outils du jardinier (râteau, pelle, bêche, binette... brouette, tondeuse),
les graines dans de bonnes conditions hygrothermiques, les bulbes, l’ail et l’échalote à sécher, quelques bouteilles et verres.
Equiper l’abri d’un petit établi (sans occuper trop de place) permettant le rempotage ou le petit bricolage sommaire.
Renforcer la biodiversité du jardin (hôtel à insectes...), évoquer la convivialité des lieux et être véritablement partie prenante du jardin.
Etudier la possibilité d’un assemblage en auto-construction ainsi qu’un démontage aisé pour un remontage ultérieur ou le recyclage des 
différents composants. Etudier les possibilités de combinaison de deux abris entre eux (cas souvent rencontré sur deux jardins mitoyens). »
L’élément structurel de base est la planche (essence locale : Douglas, chêne, châtaignier, robinier...) d’une longueur de 220 x 15 x 2,2 cm,
utilisée comme multiple et associée à des matériaux de récupération (bidons, tôles, bâches...).
Contraintes de coût. Pas de plafond défini. Le projet s’inscrit dans une recherche de performance économique (auto-construction, recyclage,
simplicité du montage, limitation de la quincaillerie...) et propose une enveloppe financière réaliste au regard de l’architecture développée.
Contraintes d’urbanisme. Sans objet en raison de l’approche expérimentale. 

150 participants : architectes, paysagistes, plasticiens, designers, architectes d’intérieur, étudiants...

Un jury : Françoise MAUFFRET, architecte (présidente du jury), Fabien LORNE, Président du CAUE de la Sarthe, Vice-président du Conseil
général de la Sarthe, Nicolas DUVERGER, architecte, directeur du CAUE de la Sarthe, Maxime BAUDRAND, chargé de mission à Atlanbois,
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Isabelle SÉVÈRE, conseillère municipale et communautaire du Mans, déléguée aux Espaces Naturels Périurbains (Arche de la Nature),
Daniel COUDREUSE, maire de Brûlon et Céline LEVRARD, paysagiste-urbaniste au CAUE de la Sarthe

3 lauréats, 5 mentionnés. 1er prix : 4 000 euros (Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine) ; 2ème prix : 3 000 euros (Ministère de l’Ecologie et 
du Développement durable, DRAC des Pays de la Loire) ; 3ème prix : 2 000 euros (Atlanbois, CAUE des Pays de la Loire)

10 prototypes « grandeur nature » réalisés par : l’Arche de la Nature, l’association Essaimage (Mamers), Le Mans Métropole,
Sarthe Habitat, le CAUE de la Sarthe, les villes de Brûlon, Etival-lès-Le Mans, La Flèche, Sablé-sur-Sarthe et Yvré-l’Evêque

Une organisation : le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe
1, rue de la Mariette 72000 Le Mans - tél : 02 43 72 35 31 - www.caue-sarthe.com
Facebook : caue sarthe - email : caue.sarthe@wanadoo.fr
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