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Votre avis compte dans l'élaboration de l'écoquartier
Lil'Pouss. Vous trouverez dans ce catalogue plusieurs

modèles de Tiny Houses construites par des associations
ou des particuliers. Découvrez leurs caractéristiques, et

élisez votre Tiny House préférée. On la choisira peut-
être pour la mettre ensuite dans l'écoquartier!



LE  PROJET

La « Tiny By Bray® » est une solution d'hébergement
insolite, mobile et écologique, visant à promouvoir
l'écotourisme dans le Pays de Bray.

 

Le projet « Tiny By Bray® » cherche à démontrer qu'il
est possible de concevoir une solution
d'hébergement insolite, mobile et écologique, visant
simultanément trois objectifs :
- Créer des conditions d’habitat confortable dans un
espace réduit
- Garantir une autonomie énergétique et une
durabilité de l’habitat, dans les choix constructifs et
les matériaux choisis
- Proposer une solution d’hébergement à un coût
abordable, la rendant accessible à un large public.

 

 

LES  SERVICES  HÉBERGEMENT

Tiny Garden, à mettre sur votre terrain pour

augmenter la capacité d'accueil de votre maison
Tiny Nature, votre hébergement d'une nuit à la

suite d'une excursion dans le Pays du Bray
Tiny Producteurs, pour présenter ses produits dans

un cadre atypique
Tiny Educ', pour sensibiliser votre public à nos

thématiques
Tiny Urgence, une solution temporaire en cas de

travaux ou de problèmes avec votre logement

TINY 

BY BRAY
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4 rue de la Prairie
ZA du grand pré
60650 la Chapelle aux Pots 
 

03 44 80 25 25
 

https://www.tinybybray.org/
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LES  SERVICES  HÉBERGEMENT

TY VILLAGE

Aurélie, pendant ses études, a commencé à
s'intéresser aux Tiny Houses. L'envie de vivre dans ce
type d'habitat et d'avoir sa prore Tiny s'est développé
en elle. Résultat; après des mois de recherche sur ces
petites maisons, elle a créé sa Tiny house, qu'elle a
baptisé Susy. C'est le diminutif de Sustainable
Systems - Systèmes Durables en anglais. Susy fut
inaugurée à Saint-Brieuc en septembre 2018. 

 

Disposant d'un grand terrain, Aurélie a souhaité y
implanter d'autres Tiny Houses. Le projet est lancé, et
elle a réussi à créer le "Ty Villages", qui accueille
aujourd'hui 9 Tiny Houses, principalement pour les
étudiants. Cependant, certaines Tiny houses sont
disponibles à la location dans le "Ty Village", avec
différentes offres. Chacune des Tiny houses à son
histoire et ses particularités.
 

Susy, la pionnière du village, celle qu'on vous

propose de dupliquer! Avec son petit porche en

chêne et sa large fenêtre ronde, c'est la chouchoute.

Ty Study, aux allures modernes et surtout conçue

pour répondre aux besoins des étudiants! 
La Canadienne, créée par l'Atelier des Branchés.

C'est un hommage au Canada, où le concept de tiny
house est né.

"A venir", bientôt disponible pour les touristes, cette

Tiny va permettre de découvrir le concept sur un
format découverte de une ou quelques nuits !
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115, boulevard de l'Atlantique
22000 Saint-Brieuc
France 

 

02 96 78 29 22 

 

contact@tyvillage.fr
https://www.tyvillage.fr/
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Découvrez  Un Toit vers l'Emploi,  un  projet La
Fabrique Aviva. En 1998, Franck Renaudin fondait
l’ONG Entrepreneurs du Monde, pour l’insertion
professionnelle dans les pays en développement.
Toujours avec le même objectif, il a démarré un
nouveau projet: Un Toit Vers l'Emploi. L'idée est de
développer en Normandie un réseau de Tiny Houses
pour les personnes sans-abris, tout en les
accompagnant vers l'emploi et la réinsertion sociale.

 

À terme, Franck Renaudin prévoit de mettre à
disposition «  une trentaine de maisons par an,

construites par  [sa]  future entreprise  », sur des
terrains que les citoyens de la Métropole de Rouen
accepteraient de prêter. Certains de ses salariés
seront des personnes en contrat d'insertion, toujours
dans l'idée d'aider les plus en difficultés et d'en faire
des acteurs de notre société. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

UN TOIT VERS
L'EMPLOI

Une Tiny House d'environ 20 mètres carrés
Pour 1 à 2 personnes
Les bénéficaires doivent s'acquitter d'un loyer qui est
proportionnel à leurs revenus, sans dépasser les
20 % de ceux-ci.
Construite avec l'aide de salariés ayant un contrat de
réinsertion 
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Métropole de Rouen
 

06 62 35 61 77
 

franck.renaudin@entrepreneursdumonde.org
 

https://www.entrepreneursdumonde.org/fr
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LE  PROJET

Installer une Tiny house dans son jardin pour
héberger des personnes réfugiées, c’est l’idée que
propose l’association parisienne Quatorze avec le
projet IMBY, In My Backyard.

La tiny house est installée gratuitement dans le
jardin d’un particulier volontaire pour participer au
dispositif. Elle est mise à disposition pour qu’il puisse
y accueillir deux personnes réfugiées pendant une
durée déterminée. 

A la fin de cette période, le propriétaire peut
renouveler l’accueil, acheter la Tiny house, ou bien
sortir du dispositif. Dans ce dernier cas, la Tiny house
sera démontée, puis remontée dans un autre jardin.

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

IN MY
BACKYARD

Une Tiny House d'environ 20 mètres carrés
Pour 1 à 2 personnes
Essentiellement réalisée à partir de biomatériaux,

avec une prédominance du bois. Des panneaux
solaires peuvent être ajoutés. 
La construction de la tiny house se fait à partir de
modules en bois préparés en atelier et emboités
ensemble sans clou ni vis, grâce à un système
d’assemblage inspiré de la menuiserie japonaise. La
simplicité du système constructif permet sa
réalisation en fab lab.

IMBY propose un module de formation pour
transmettre les savoir-faire de l’éco-construction à
des réfugiés intéressés pour y participer.
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3 Passage Saint-Pierre Amelot,
75011 Paris
 

quatorze.cc
 

contact@quatorze.cc
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L'association Low-tech lab à pour objectif de
partager des "low-tech", des technologies, services, et
savoir-faire durables, utiles, et accessibles à tous. 
Leur crédo? "Sourcer, documenter, sensibiliser,
transmettre, inspirer".
Ils veulent montrer qu’il est possible de vivre
sobrement, en puisant dans l’énergie du soleil, des
déchets ou du vent.    À l’automne dernier,
l'association avait présenté des technologies qui ne
nécessitent pas d’être raccordées au réseau d’eau ou
d’électricité. A Concarneau, au milieu d’un champ,

vous pouvez venir admirer un prototype mobile de
maison ‘Tiny House’ low-tech pour y expérimenter le
mode de vie low-tech. Leur objectif ? Etudier la
pertinence de chaque solution en terme de confort
dans un contexte d’habitation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

LOW TECH 

LAB

Une tiny house autonome 100 % low-tech
Des solutions efficaces comme : un chauffe-eau
solaire, des toilettes sèche, ou encore des systèmes
de culture hors-sol.
La Tiny a pour objectif de diviser par quatre la
consommation d’électricité.
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1, rue des Senneurs, 
Concarneau, 

Bretagne 29900
 

http://lowtechlab.org
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Paul et Aurélie, un jeune couple de 27 et 30 ans, on
décidé un jour de se lancer dans l'aventure de
construire leur propre Tiny house. Ils créent alors
l'association PANGKOR. Sans avoir à faire d'emprunt
et en utilisant leurs économies, ils se lancent dans la
fabrique de leur petite maison. Ce qui leur plait, c'est
la liberté qu'ils auront, et la possibilité de vivre en
minimalisme. 

Après être passés par une phase de recherche et de
conception de leur Tiny house, de réflexions autour
de leurs véritables besoins, une fois le budget
débloqué, les premiers achats de matériaux, la Tiny
se monte peu à peu. Avec l'aide de bénévoles,
venant parfois de loin, curieux d'apprendre, les bases
sont là. Paul apprend sur le terrain à bricoler, scier,
fixer, lui qui n'y connaissait rien. Après 6 mois de
conception et 9 mois de chantier, leur Tiny est prête
à être habitable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

PAUL &

AURELIE

Une tiny house mobile! Leur but sera, dans 1 an ou 2,

de se déplacer et de chercher un autre terrain ou
poser la Tiny.

Des solutions environnementales: toilettes sèches,
panneaux solaires, récupération / filtration des eaux
de pluie pour la douche et la boisson et autonomie
en électricité.

Aurélie a pour objectif final de créer un écolieu,

autour de la Tiny House. 
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accueil@arbre-et-pirogue.org
 

06 43 09 81 67
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CARACTÉRISTIQUES 

La Tiny house Rosalie, c'est avant tout une histoire
d'auto-construction! Sophie est l’une des rares
femmes françaises à s'être lancée seule dans
l'aventure des Tiny. Technico-commerciale dans la
rénovation et l’amélioration de l’habitat, elle est
depuis toujours passionnée par l'architecture. Depuis
longtemps, elle avait pour projet de se construire
elle-même sa maison. Un jour, elle regarde un
reportage sur les Tiny Houses. C'est la révélation; elle
décide de se lancer dans l'auto-construction de sa
Tiny, pour passer de la théorie à la pratique. Elle
dessine les plans en 2 jours et une semaine plus tard
la remorque était dans le jardin.

Sa Tiny ne ressemble à aucune autre puisque Sophie
avait pour objectif d'utiliser au maximum des
matériaux de récupération ! Bois de l'ossature
meubles de sa cuisine, la Rosalie fait dans la récup!

Certains postes (comme l'électricité) sont neufs.
Maintenant experte en auto-construction, Sophie
planifie d'ici 5 ans de construire sa maison.  

TINY 

ROSALIE

Objectifs d'autonomie. Pour le moment, elle a des
toilettes sèches. Elle espère par la suite pouvoir
devenir autonome en eau et en électricité. 

Actuellement installée en Auvergne, elle sera bientôt
déplacée sur le terrain de Sophie en Corrèze.

De nombreux intéressés ont demandé à aider
Sophie à construire la Tiny. Ils ont donc organisé des
chantiers participatifs !
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Région parisienne
 

tinyhouselarosalie@gmail.com
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CARACTÉRISTIQUES 

Entropie est une association Grenobloise. Depuis
2008, elle propose un modèle alternatif de
production d'objets basé sur le design libre (open
source), l'auto-production et l'éco-conception.

Des formations et ateliers sont proposés à
destination d'auto-constructeurs pour favoriser une
réappropriation de la technique. 

Récemment, ils se sont intéressés à la construction
de Tiny Houses. L'association donne les plans en
Open-Source, et vendent la Tiny ou accompagnent à
la construction. Le but d'Entropie est de montrer
qu’un autre système de production est possible, basé
sur le partage des connaissances. En développant
ces activité, Entropie continue de poursuivre son
objectif d'accompagnement à la réappropriation des
savoirs techniques et apporte sa contribution à la
diffusion d'un mode d'habitat léger et respectueux
de l'environnement dans lequel elle croit !

TINY 

ENTROPIE

Partiellement autonome
Le projet se base sur un partage de connaissances,
pour permettre à tous de pouvoir bénéficier de
solutions efficaces et écologiques
Ils aident les futurs constructeurs à se former, en les
faisant participer aux chantiers

 

MOBILITÉ

DESIGN

AUTONOMIE

ÉCONOMIQUE

CONFORT

SOLIDARITÉ

tinyhouse.asso-entropie.fr/
 

www.facebook.com/tinyhouse.entropie/
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CARACTÉRISTIQUES 

Thomas et Marie-Mathilde sont des précurseurs; ils
ont découvert les Tiny House en 2015 ! Thomas est
persuadé d'une chose: le défi de notre génération,

c'est de changer les choses et de vivre d'une manière
plus durable, en proposant des alternatives. La
planète court à sa perte, et il veut faire quelque
chose. Alors à force de visiter des Tiny Houses, de se
renseigner et de rencontrer des constructeurs, lui et
Marie-Mathilde ont décidés, courant 2016, de se
lancer et de surfer sur la nouvelle vague des Tiny
House, à la fois en tant qu’auto-constructeurs, qu’en
tant qu’habitants! 
 

Grâce à leur Tiny, et ils pourront être les
représentants de nouveaux modes de vie, et
sensibiliser les autres. 
Le chantier de leur Tiny est participatif, et dure 8
mois environ. 

 

TINY 

ÉQUILIBRE

6 mètres de long
Toilettes sèches
Thomas souhaite partager: ses plans de construction
sont en Open Source, tout le monde peut copier sa
Tiny !
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thomas.huglo@gmail.com
 

https://tinyhouseequilibre.wordpress.co
m/le-blog/page/1/
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CARACTÉRISTIQUES 

EPEDD est l'acronyme pour "Ecole Privée de

Production d'Environnement Durable". Une école?

Oui! A l’école de production de Quiévrechain, une

vingtaine de jeunes de 15 à 17 ans se forment au

métier de la construction bois. La pédagogie de

l'école se base sur le principe du «faire pour

apprendre». Ecole et entreprise sont ici

réconciliées. La même journée, en un même lieu, les

jeunes touchent autant à la technique qu'à la

théorie.  Ils doivent répondre à de véritables

commandes de clients et se trouvent ainsi placés

dans la réalité concrète du monde du travail, avec

ses propres exigences.

 

En mai 2019, un couple a contacté l'école pour

commander la construction d'une Tiny House sur-

mesure. 7 jeunes se sont engagés sur le projet, leur

permettant d'en apprendre davantage. 

TINY  DE
L'EPPED

Full option; plus que les draps et la vaisselle à

apporter

Conception de A à Z par l'école et les élèves

Toilettes sèches

Ils espèrent obtenir d'autres commandes de Tiny !
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EPPED 

9, rue des Champs 

59920 Quiévrechain

 

http://www.epped.fr/index.html
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CARACTÉRISTIQUES 

Le rêve de Charly ? Habiter dans toute la France en

roulant à 15km/h… mais avec sa maison et son

tracteur ! 

Il a fait appel à La Tiny House pour la construction de

sa Tiny si spéciale aux caractéristiques précises. Sans

mezzanine et aux allures d'une roulotte, la Tiny

House de Charly est unique en son genre.

 

Tout jeune retraité, Charly attèle sa Tiny House à son

tracteur et parcourt chemins & routes en quête de

rencontres. Cette Tiny House étant (très) nomade, les

constructeurs ont adapté ses mesures pour que

Charly puisse la tracter facilement. La chambre est

au rez-de-chaussée et sa longueur intérieure est de 5

mètres.

TINY  DE
CHARLY

La chambre est au rez-de-chaussée, il n'y a pas de

mezzanine

Elle a été construite par le constructeur "La Tiny

House"
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La Tiny House

4, La Mare

50220 Poilley sur le Homme

MANCHE - NORMANDIE

 

https://latinyhouse.com/
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CARACTÉRISTIQUES 

Quel projet de vie pour cette famille de 4 personnes !

Quittant une maison de plus de 100m², Cyril &

Isabelle ont souhaité apprendre à 2 leurs enfants de

vivre avec moins, mais de vivre plus heureux.

 

Ils ont alors décidé de vivre en Tiny House, et on fait

appel aux constructeurs de La Tiny House. Le défi lors

de la conception de cette Tiny a été l’optimisation

de l’espace de vie. Diverses astuces ont été réalisées

afin de rendre l’intérieur agréable pour tous.

TINY  DE
FAMILLE

La Tiny House dispose de 4 couchages permanents;

pour les enfants et les parents. 

Elle a été construite par le constructeur "La Tiny

House"
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La Tiny House

4, La Mare

50220 Poilley sur le Homme

MANCHE - NORMANDIE

 

https://latinyhouse.com/
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Faites vos
votes

 

 
 

Votez pour la Tiny que vous avez préféré !


