Tiny Housing Project > Mon Projet Micro-HABITAT
Projet de construction d'une Micro -Maison mobile
ECOLOGIQUE

AUTONOME

Un projet JEUNE !

PRATIQUE

CONFORTABLE

INNOVANT

> M ultidimensionnel ,

LARS HERBILLON 17 ans – Etudiant – lars.herbillon@gmail.com

DESIGN

d’Innovation & d’Avenir …

Développer Financer

> Concevoir,
dessiner et
optimiser les
plans de la
Tiny House

ECONOMIQUE

> Réunir les
fonds
permettant
de concrétiser
le projet
 07.81.29.89.50

Construire

Sensibiliser

> Construire
la Tiny House
dans la joie
et la bonne
humeur !

> Témoigner
qu’il est
possible de
vivre bien dans
un petit espace

Qui suis-je ?
Mon nom est Lars Herbillon, et je suis étudiant à l’école Waldorf-Steiner de Colmar.
J’habite à Fréland, en Haute Alsace et je suis l’ainé d’une famille de 4 enfants. Je m’intéresse aux
innovations dans le domaine du Micro-Habitat écologique. Je développe ce projet en open source,
et je suis à la recherche de soutiens pour réaliser ce défi. IL SERA RELEVÉ, GRÂCE À VOUS !

Ce que je défends …

Budget Prévisionnel
Un projet estimé à 20.000 €

Une vision éco-logique
la préservation des ressources, la
durabilité, les énergies
renouvelables…

L’ouverture au monde
créer la mobilité pour rencontrer,
apprendre, découvrir, partager.

8%

20%
10%

L’autonomie
la résilience, la possibilité de vivre
de ce que l’on produit localement

3%
3%

L’innovation
montrer qu’il existe des solutions
alternatives, des possibilités
autres pour habiter.

4%

17%
10%

Le design
trouver des formes qui
permettent d’allier confort et
sobriété, harmonie et
fonctionnalité

L’entraide
la possibilité d’aider et
conseiller d’autres futurs autoconstructeurs Tiny Housiens !

3%

3%

2%
17%

Remorque
4000€
Ossature & bardage
3500€
Isolation
700€
Autonomie
3500€
OSB, lambris &
plancher 500€
Electricité & luminaires
500€
Vitrages
2500€
Plomberie & sanitaires
800€
Couverture
500€
Etc.

Vous avez dit
Anatomie d’une Tiny

TINY HOUSE ?
Un concept nouveau
Une Tiny House est
généralement une petite
maison construite en bois
sur un essieu de remorque,
bénéficiant d’un confort
moderne et d’un
agencement optimal dans
un espace réduit pour un
faible coût de construction!
Habiter une Tiny permet de
limiter son impact sur
l’environnement,
déménager à tout moment,
réduire les couts de
fonctionnement de la
maison et vivre plus
librement !

