AMBITIONS - L’eNQUêTE

LES tiny house
effet de MODE OU SOLUTION à LA CRISE ?
Respect de l’environnement, qualité de vie, aspiration
philosophique, nécessité économique… Une nouvelle forme
d’habitat se développe : la Tiny House ou micro-maison mobile.
Serait-ce une solution à la faible densité de population ?
Un moyen de devenir propriétaires pour les familles touchées
par le chômage ? Une alternative écologique ? Une maison
de poupées pour bobos ? Ambitions a mené son enquête.
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en autonomie et, dans la foulée, accorder leur vie au rythme
de la nature.

made in usa
C’est sans doute ce qui explique
le succès français des campingcar (on compte aujourd’hui
400 000 immatriculations sur
le sol français) et, plus récemment, l’engouement pour les micro-maisons. Le mouvement des
Tiny House vient des Etats-Unis et
date du début des années 2000
(suite à la crise des subprimes),
talonné par le Québec.

Quinze ans plus tard, la France
s’intéresse à ce drôle de phénomène, et plusieurs entreprises de
construction ont vu le jour. L’une
à Poilley, dans La Manche, en
2013 ; l’autre, plus récente, au
Pallet, dans le pays nantais.
Pour mener son enquête, notre
équipe a interviewé Shay Salomon, cofondatrice de l’association Petites maisons, aux
USA ; Gabriel Parent-Leblanc,
constructeur de micro-maisons
au Québec ; Laëtitia Dupé, fondatrice de l’entreprise Baluchon
en France, qui a rêvé sa Tiny. Et
qui l’a construite. o
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usque-là, on pouvait évaluer son niveau de vie à
la marque de sa voiture,
à la destination de ses
vacances…et bien sûr à la superficie de sa maison. Mais ça
c’était avant. Avant que Pôle
emploi n’ait fait le plein, avant
le surendettement des ménages,
avant que le prix de l’immobilier
s’envole, avant que les conditions d’acceptation des prêts
bancaires deviennent drastiques.
Alors, souhaités ou contraints,
nos modes de vie évoluent.
C’est pourquoi, de plus en plus
de personnes souhaitent vivre

Au printemps 2015, la jeune française Laëtitia Dupé présentait au public Baluchon, la première Tiny House qu’elle a construite seule. © baluchon
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