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Des logements économes au service des plus fragiles  
 
 
 
Le Groupe des Chalets a rénové une maison ancienne de 3 logements en étudiant le bâtit et 
le cadre de vie pour permettre l’intégration de familles en grande difficulté sociale. 
 
« Le projet du Groupe des Chalets allait bien au-delà de la rénovation d’un bâtiment, il 
s’agissait de permettre à 3 familles connaissant des difficultés financières de réaliser un 
maximum d’économies : économies d’énergies grâce à une isolation optimale des logements 
et d’autres économies grâce à la culture d’un jardin. Le deuxième objectif était de favoriser 
leur insertion dans un logement autonome et leur intégration dans la résidence et dans le 
quartier.» explique Bertrand Bourrus, directeur général du Groupe des Chalets. 
 
Une rénovation exemplaire 
La rénovation du bâtiment fut étudiée avec des chercheurs du laboratoire LRA/GRECO de 
l’école d’architecture de Toulouse qui ont envisagé différentes techniques expérimentales 
pour obtenir la meilleure isolation possible. Ce projet : Rénovation Architecturale 
Patrimoniale et Performance Energétique (RAPPE) fut d’ailleurs lauréat d’un appel à projet 
du Programme de Recherche et d’expérimentation sur l’Energie dans le Bâtiment (PREBAT).  
 
Au terme de ces études, les techniques retenues permettent de réaliser des économies 
d’énergies impressionnantes puisqu’on divise par 5 la consommation de chauffage annuelle 
(de 223 Kwh/an à 40 Kwh/an) 
 
Avec notamment : 
 

- Isolation des combles avec de la ouate de cellulose (30 cm) – matériaux plus résistant et 
plus isolant que la laine de verre, 

 

- Isolation par les murs extérieur : pose de panneaux de feutre bois (thermowall 10 cm) sur 
les murs existants (en brique) 

 

- Menuiseries : pose des fenêtres et portes aux ras des murs pour optimiser les gains de 
chaleur, 

- Panneaux solaires : installation de 12 capteurs solaires dans la cours qui fournissent 
l’eau chaude sanitaire et une partie du chauffage. 

 

- Individualisation des ballons d’eau chaude pour responsabiliser les locataires sur leur 
consommation, 

 
 

- Etc. 
 



Le jardinage comme levier d’intégration 
Pour la culture du jardin, le Groupe des Chalets a contractualisé avec le Foyer du May 
(centre d’hébergement et de réinsertion sociale) sur l’accompagnement des 3 familles durant 
toute une année. Le foyer leur a ainsi acheté le matériel nécessaire et réalise avec eux les 
premières plantations.  
Les animateurs sociaux du foyer sont aussi présents au quotidien pour 2 des familles 
(anciennes résidentes du foyer) et les aide à devenir autonomes dans leur logement.   
 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que grâce au jardin, l’intégration fonctionne !  
 
Des habitants qui n’avaient pour certains jamais cultivé de jardin alors que cela rappelait à 
d’autre de vieux souvenirs, ont récoltés leurs premiers légumes cet été. En quelques mois, 
une véritable entraide s’est créée entre voisins où l’on arrose le jardin de la voisine quand 
elle part en vacances et où l’on s’offre des légumes quand les plans ont beaucoup donné.   
 
Pour permettre encore plus d’économies, Le Groupe des Chalets a construit un puit qui sert 
à l’arrosage.  
 
« La culture de ces jardins permet aux familles de réaliser de vrai économies ; mais cela les 
aide également à tisser de bonnes relations de voisinage : entre locataires et avec les autres 
habitants de ce quartier résidentiel qui ont souvent un jardin. » témoigne Bertrand Bourrus. 
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