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n Le salon-chambre d’ami de la Tiny house d’Optinid. Priorité à la lumière et aux économies d’énergie. Photo OPTINID

Créé au début de l’année à Artemare, Optinid propose des maisons
particulières. Signes distinctifs,
elles sont en bois et totalement
autonomes en matière d’énergie.

V

ingt mètres carrés habitables, c’est
précisément la surface de la Tiny
house que l’équipe d’Optinid a achevée voilà quelques semaines dans ses
ateliers d’Artemare. Une Tiny house,
c’est une maison minuscule mais très
confortable, qui offre la particularité
d’être mobile. En fait, déplaçable sur
son châssis, tirée par un véhicule puissant car elle pèse 3,5 tonnes.
Le concept vient des États-Unis, c’est
un symbole du concept de décroissance. Plutôt que d’errer dans une grande
maison, partir et se poser quelques
mois là où bon vous semble. Il avait
été lancé dans les années vingt aux
USA mais il a trouvé une nouvelle jeunesse à la faveur de la crise des subpri-

mes, explique en substance Éric Bonnat, le gérant d’Optinid. De nombreux
Américains se sont en effet trouvés expulsés de leur maison, et ils se sont rabattus sur ces habitats qui leur permettent de se déplacer pour aller en quête
d’un travail, par exemple.

Une maison moderne
avec des panneaux solaires
En France, quelques entreprises se
sont lancées sur ce marché, dont Optinid, à Artemare, depuis début janvier.
Comment est né le projet d’Eric Bonnat ? « Avec mon amie, on a acheté
une maison en Valromey, puis une seconde près de la nôtre pour en faire un
gîte. Elle s’occupe de toute la partie
hébergement et elle souhaitait aussi
faire des chambres d’hôtes. Après réflexion, on s’est tournés vers les habitats insolites. »
Il commence donc à faire le tour des
cabanes dans les arbres, les yourtes,

Le choix de la Société coopérative
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Eric Bonnat choisi de monter Optinid en Société coopérative et
participative (Scop) de deux associés, et bientôt trois. « C’est un choix
philosophique. J’ai une autre société à Hauteville, dans l’informatique,
et j’avais déjà envie de la passer en Scop. Je trouvais que l’idée de tout
partager dans une petite structure permettait la transparence et donnait
la possibilité à chacun de s’exprimer sans avoir une hiérarchie complexe. Tout le monde doit être impliqué. » Il ajoute : « Cela fait partie du
concept de maison que l’on construit avec Christophe Stelliu, qui lui,
est artisan menuisier charpentier. On travaille sur un type de maison
qui est dans le partage et dans l’économie d’énergie, avec des réflexions
autour de tout ce qui touche à l’écologie. Le fait d’avoir une Scop
s’inscrivait aussi dans le projet. »

} On travaille sur un

type de maison qui est
dans le partage et dans
l’économie d’énergie. ~
Éric Bonnat, gérant d’Optinid
les roulottes, les tipis. « Et puis, on est
tombés sur le mouvement des Tiny.
On a trouvé le concept intéressant et
je me suis dit qu’on pouvait en faire
une. Et si on en faisait une, on pouvait
en faire plusieurs. » C’est ainsi qu’est
né Optinid.
Le résultat, c’est une maison d’une
taille très réduite : la largeur est limitée à 2,50 m, pour pouvoir circuler sur
les axes routiers, et la longueur aux
alentours de 4 m. La structure en bois
est posée sur un châssis, ce qui permet
la mobilité. L’isolation, en laine de coton, permet d’alléger la charge mais
aussi d’y vivre toute l’année.
Et c’est une maison moderne, avec
des panneaux solaires et un système
de récupération des eaux de pluie
pour l’autonomie. Mais elle peut aussi
être raccordée aux réseaux.
La première Tiny house sortie par Optinid offre une cuisine, une chambre
avec possibilité d’ouvrir le toit pour
dormir la tête dans les étoiles, un salon-chambre d’ami, un espace douche
et des toilettes. Une deuxième maison
de ce type est en cours de fabrication,
mais le carnet de commandes est déjà
rempli jusqu’en octobre.
Côté prix, comptez entre 40 000 et
60 000 €. Le prix de la liberté.
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