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Viser la sobriété énergétique et l’autonomie par le low-tech 
Visite d’une maison fonctionnant en quasi-autarcie à Delémont 
 
Certains réécouteront les Sex Pistols en boucle en attendant que le monde s’écroule. D’autres 
au contraire, ont décidé d’affronter un avenir qui pourrait être chahuté par les pénuries. C’est 
ainsi qu’un jeune couple a bâti de ses propres mains une habitation quasi-autonome, explorant 
des solutions inhabituelles. 
L’ordre du jour comprenait l’utilisation de matières naturelles comme le bois et le chanvre, la 
mise à profit d’apports solaires passifs, une sobriété électrique, l’absence de ventilation 
mécanique, ainsi que des économies liées à la récupération d’eau de pluie. Grâce à l’utilisation 
de panneaux thermiques, la maison n’a besoin que d’une à deux stères de bois annuellement 
pour maintenir une température intérieure stable. 
 
Une visite guidée de la maison familiale aura lieu samedi 11 juin, à 14 h., rue des Viviers 12A à 
Delémont. 
 
INSCRIPTION sous https://materiautheque.ch/agenda 
 
La matériauthèque Matilda est une association portée par une équipe pluridisciplinaire de 
personnes actives dans le secteur du bâtiment. Elle a pour but de présenter physiquement la 
diversité des matériaux de construction afin de mieux répondre aux questions : D’où viennent 
les matériaux avec lesquels nous construisons? Quels processus industriels ont-ils subis ? Ont-ils 
une longue durée de vie? Sont-ils faciles à recycler? À l’heure où les défis sociétaux n’ont jamais 
été aussi grands, réchauffement climatique, ressources limitées et dégradation de 
l’environnement, les usages dans la construction pourraient rapidement évoluer. 
https://materiautheque.ch/ 
Contact : Audanne Comment 078 908 25 59 
 
Lignum, Economie suisse du bois, est l’organisation faîtière de l’économie suisse de la forêt et 
du bois. L’économie du bois représente 80’000 postes de travail. Lignum peut compter sur 
l’appui de Communautés d’action régionales ancrées dans le tissu social et économique de leur 
région. Lignum Jura est la communauté d’action régionale jurassienne regroupant des 
professionnels de la filière du bois de notre région. Son but est de promouvoir le bois (si 
possible notre bois) sous toutes ses formes, de manière appropriée et respectueuse de 
l’environnement. 
www.lignum-jura.ch 
Contact : Henri Erard, 079 274 08 51 
 
Swiss Engineering s’engage depuis 1905 pour représenter les intérêts des ingénieurs et des 
architectes. L’association s’investit dans des projets, des réseaux et des processus politiques. 

https://materiautheque.ch/agenda/
https://materiautheque.ch/
http://www.lignum-jura.ch/


Elle donne une voix audible aux intérêts des ingénieurs et des architectes et promeut la 
compréhension de la technique au sein de la société. Swiss Engineering Transjura est une 
section qui défend les intérêts professionnels et sociaux de ses 220 membres, elle encourage les 
échanges d’idées interdisciplinaires, permet l’accès au tissu économique régional, donne un 
accès privilégié à une information spécifique, et permet aux étudiants futurs diplômés de 
développer un réseau de contacts professionnels. 
https://www.swissengineering.ch/fr/web/section-transjura 
Contact : Anselme Voirol 079 133 72 92 
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