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Une première cabane 100 % écolo installée dans le Vaucluse

Sur le lac de la Lionne, dans le domaine des Grands
Cépages, une petite maison autonome en énergie vient
d'être installée. Une première en France

Faute de pouvoir marcher sur l'eau, le domaine des Grands cépages, à Sorgues, vous propose,
depuis quelques semaines, d'y dormir. Pas sur un banal bateau amarré, non, mais dans une
cabane. Une éco-cabane,
cabane, même, puisque la petite habitation de 25m² est énergétiquement
énergétiquement
autonome. Une première en France que le lac de la Lionne et ses eaux turquoises ont le
privilège d'accueillir depuis quelques semaines.
Voilà un peu moins d'un an que cette ancienne gravière, à deux kilomètres du centre-ville,
centre
a
été complètement
ment réaménagée pour devenir un éco-domaine,
éco domaine, sous la marque Coucoo (voir par
ailleurs). Une quinzaine de cabanes insolites, des rives du lac jusqu'aux premiers mètres d'eau,
y a été installée afin d'y proposer un tourisme respectueux de l'environnement et "hors du
temps", selon les termes des fondateurs de Coucoo, Emmanuel de la Bédoyère et Gaspard de
Moustier.

Panneaux solaires et éolienne

Quiétude assurée à l'intérieur, avec un aménagement très cossu, même si un léger mouvement
se fait sentir en cas de fort mistral.
Hors du temps, peut-être, mais il a fallu, pour concevoir cette nouvelle éco-cabane baptisée
Utopie et pourtant bien réelle, déployer une technologie tout ce qu'il y a de moderne. C'est la
société "Carré de Vie construction" basée à Millau, qui a assuré la conception et la réalisation
du projet, sur une durée totale de près de deux ans.
À Sorgues, c'est le plus petit modèle qui a été monté au milieu du lac, sur un ponton amarré
par des chaînes reliées à quatre plots de béton posés au fond. "Mais il n'y a pas vraiment de
limite de taille, on propose aussi des cabanes de 36m² ou de 64m², et la prochaine qui sera
mise en service, dans l'Aveyron, fera cette superficie. On peut aussi envisager de faire une
capitainerie dans un port, sur 250 m²", explique Frédéric Boissière, patron de Carré de vie
construction. "Mieux, ajoute Jacques Pierrejean, l'architecte-designer associé, "on a déjà
imaginé un réseau de cabanes sur l'eau reliées entre elles avec un restaurant au milieu."
En attendant de trouver l'emplacement et les investisseurs adéquats, et quelle que soit la taille
de la construction, les solutions techniques restent les mêmes. La cabane présentée aux
Grands cépages, qui dispose d'un téléviseur, de prises de courant et d'un sauna, est alimentée
par huit panneaux solaires et une éolienne, ce qui lui confère une totale autonomie
énergétique. Avec la possibilité pour l'habitant - ou, à distance, pour un technicien - de voir en
temps réel sa consommation et sa réserve d'énergie. "La cabane est aussi dotée d'un système
de récupération et filtration d'eau, d'un assainissement écologique et peut être entièrement
démontée. Si, dans dix ans, il faut l'enlever, le site restera vierge de toute pollution", précise
Frédéric Boissière. Coût de l'ensemble : 130 000€ environ. Pas donné, bien sûr, mais c'est le
prix d'un lieu unique.

Éco-responsable et haut de gamme
Lancée au début des années 2010, la marque Coucoo compte aujourd'hui quatre éco-domaines
en France, dans l'Oise (Grands chênes), le Territoire de Belfort (Grands reflets), la HauteSaône (Grands lacs) et le Vaucluse (Grands cépages). Avec le même concept décliné partout :
des logements insolites (cabanes luxueusement équipées dans les arbres, sur pilotis, sur
l'eau...) et écologiques. Haut de gamme, aussi, puisqu'il faut compter entre 150 et un peu plus
de 300€ la nuit pour y dormir en duo. L'éco-cabane utopie est proposée à 320€ la nuit.

