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Le concept de maison passive désigne un bâtiment très économe en énergie, voire autonome.
Le confort thermique y dépend en majorité des apports gratuits (internes et solaires), le reste
fonctionnant par circulation d’un flux d’air, plutôt que par des réseaux destinés à la production
de chaleur (avec un appoint éventuel). Le label BBC (bâtiment basse consommation), apparu
plus récemment en France, impose des normes plus souples, mais néanmoins exigeantes.
L’efficacité énergétique dépend de nombreux points : isolation, étanchéité à l’air, ventilation,
vitrages, recours aux énergies renouvelables... et il est préférable de l’atteindre avec des
matériaux sains, à faible énergie grise et porteurs de savoir-faire ou, encore, en se posant la
question de l’habitat collectif ou de la réhabilitation. Cet ouvrage décrit les principes généraux de la construction passive et basse consommation, puis compare différents projets,
individuels ou collectifs, exemplaires dans les différents choix de conception et de réalisation.
Philippe Lequenne, ingénieur, ancien directeur de Greenpeace France et président des Amis de
la Terre, est actuellement directeur des études à l’école d’architecture de Grenoble.
Vincent Rigassi, architecte, membre du Réseau écobâtir, a conduit diverses opérations sur le
bâti neuf ou ancien, toujours en privilégiant la performance environnementale. Il a réalisé le
premier ensemble de logements collectifs et sociaux répondant au standard passif en France.

Depuis 30 ans, la Scop Terre vivante édite des livres d’écologie pratique, ainsi que le magazine Les 4 Saisons du jardin bio. Terre vivante a également ouvert un Centre écologique en
Isère, proposant des stages de mise en pratique.
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