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Le livre
Deux architectes et un anthropologue sont 
partis sur les routes de France à la recherche 
de la maison écologique idéale. Sur les 30 
constructions visitées, ils en ont choisi 12 
particulièrement emblématiques de leur mode 
de construction (bauge, yourte, conteneurs, 
kerterres, paille porteuse, roseaux, géonef, 
briques de bois...) et les ont analysées en 
détail. Dessins, chiffres-clefs, interviews des 
habitants – pour la plupart autoconstructeurs 
– et avis d’experts … tout a été mis en place 
pour produire une étude inédite sur ces projets 
alternatifs. En partant de ce microcosme que 
représente une maison individuelle, les trois 
enquêteurs débouchent chaque fois sur les 
interrogations globales suscitées par la crise 
environnementale à l’échelle de la planète. Ils 
pointent les bonnes solutions et débusquent 
les fausses bonnes idées… A l’arrivée, ils 
n’ont sans doute pas rencontré la maison 
écologique idéale, mais ils ont croisé de très 
belles aventures humaines et recensé quantité 
d’initiatives passionnantes qui inventent les 
nouvelles méthodes de construction à adopter 
pour sortir de la standardisation de nos 
habitations et de son impact dévastateur sur 
l’environnement.
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Les auteurs
ANATOMIES D’ARCHITECTURE est un collectif de 
deux architectes – M. Rager et R. Walther – et d’un 
anthropologue, E. Stern. Après plusieurs années 
passées au sein d’importantes agences en France 
et à l’étranger, ils souhaitent aujourd’hui promouvoir 
des valeurs écologiques et durables dans le monde 
de la construction contemporaine.

Editions Alternatives
Écologie pratique, architecture, design, photo, 
calligraphie, guides pratiques, street art, littérature 
illustrée, art culinaire... les thèmes de prédilection 
des éditions Alternatives se sont succédés sans 
logique évidente, au gré des envies, du plaisir, et de 
l’air du temps. Entre 1975 et 2014, Alternatives aura 
publié plus de 750 titres.

L’actualité
Le livre sera présenté à l’automne 2020 :
• PARIS*
Lancement du livre à VOLUMES-Coworking

• BORDEAUX - 10 septembre
Parrainage à l’Ordre des Architectes N-A

• LORIENT - 27 septembre
Exposition et conférence

• PAU - 11 octobre
Exposition et conférence au pavillon de l’architecture

• RENNES*
Exposition et conférence à la MAeB / ENSAB
 
• ORLEANS*
Exposition et conférence à la MA-CVL avec la DREAL

• CLERMONT-FERRAND*
Conférence à l’ENSA C-F

* Dates en cours de reprogrammation suite au Covid-19

Un voyage inspirant pour toutes celles et ceux qui envisagent de 
construire et d’habiter une maison écologique
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Partenaires
Réseau Twiza
1er réseau français de l’habitat sain
Volume-Coworking
Espace Collaboratif Hub Créatif & Fab-Lab
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240 PAGES INÉDITES 
POUR DÉCOUVRIR DES PROJETS ALTERNATIFS

UN DÉCRYPTAGE 
DU SYSTÈME CONSTRUCTIF

LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION
ILLUSTRÉES & EXPLIQUÉES

UNE INTERVIEW DES HABITANTS
QUI PARTAGENT LEUR EXPÉRIENCE

12 MAISONS ÉCOLOGIQUES 
AVEC POUR CHACUNE...

DES ANALYSES
POUR MIEUX COMPRENDRE

UN DESSIN TECHNIQUE
POUR INVENTORIER LES MATÉRIAUX

UN TÉMOIGNAGE D’EXPERT
POUR ALLER PLUS LOIN
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