
RÉDUIRE SES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
Mon Habitat Positif propose des maisons autonomes 

en chauffage, électricité et eau
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Alors que les Français sont déjà lourdement impactés par la 
crise économique liée à la pandémie de Covid-19, le budget des 
ménages va à nouveau être plombé en 2021 par la hausse des 
dépenses énergétiques.

Selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le coût de 
l’électricité devrait augmenter de 1,4% par an en moyenne de 
2021 à 2024 (source). Or en 10 ans, le tarif de vente réglementé 
a déjà flambé de 50 % (source). En parallèle, le prix de l’eau 
explose : dans 85% des grandes villes françaises, il progresse plus 
vite que l’inflation (source).

Or cette tendance va aller en s’accentuant au vu du coût lié à 
l’entretien des infrastructures et à la raréfaction des ressources.

Dans ce contexte, la maison autonome apparait de plus en plus 
comme une solution d’avenir. Il s’agit en effet d’une alternative 
durable et économe qui est autosuffisante en énergie (chauffage, 
électricité) mais aussi pour tous les réseaux (eaux usées, eau de 
pluie…).

L’objectif est de se rapprocher de la nature et de préserver 
l’environnement, tout en profitant du confort moderne (se 
chauffer, s’éclairer, laver son linge…) en ne dépensant quasiment 
rien.

Mais réussir cette éco-construction ne s’improvise pas ! Du 
choix des matériaux jusqu’au respect de la réglementation, il 
est indispensable d’être bien accompagné pour disposer d’une 
solution adaptée aux impératifs propres à chaque personne 
(terrain, spécificités du projet, budget).

Dans ce contexte, Mon Habitat Positif propose depuis plus d’un 
an  des constructions écologiques, autonomes et bioclimatiques 
de grande qualité en Auvergne Rhône-Alpes.

Sa marque de fabrique ? Une recherche permanente de 
l’excellence et une démarche rigoureuse, basée sur l’écoute et la 
compréhension des clients, qui lui permet d’offrir des solutions 
innovantes et écologiques répondant aux nouveaux besoins 
d’autonomie.

https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2020/10/14/les-tarifs-de-lelectricite-vont-augmenter-pour-la-periode-2021-2024/
https://www.marianne.net/agora/humeurs/de-l-electricite-l-eau-tout-augmente-mais-pourquoi
https://www.60millions-mag.com/2015/03/20/factures-d-eau-le-palmares-des-hausses-dans-130-villes-de-france-7989
https://monhabitatpositif.com/


La maison autonome : la solution 
d’aujourd’hui et de demain pour 
se libérer du coût de l’énergie

Une maison autonome est un bâtiment à énergie positive : elle 
produit plus d’énergie qu’elle n’en utilise pour fonctionner.

Pour cette éco-construction, Mon Habitat Positif propose 
plusieurs solutions adaptées au degré d’autonomie souhaitée : 
architecture bioclimatique, chauffage solaire, récupération d’eau 
de pluie, production et auto-consommation d’électricité.

Il est même envisageable de récupérer les calories perdues 
par l’eau de la douche ou de la vaisselle ! En effet, une maison 
autonome recycle ses déchets (eaux usées) et collecte aussi 
l’eau de pluie pour de multiples usages (les toilettes, le lavage, la 
boisson…). Par exemple, la filtration de l’eau rejetée par la maison 
peut être réalisée via la phyto-épuration qui peut être autorisée 
en France.

Pour chaque projet, il y a en effet de multiples possibilités :

 › l’électricité peut être produit par des panneaux 
photovoltaïques, l’éolien, la micro-cogénération, 
biomasse… ;

 › pour le chauffage, il est possible d’utiliser le chauffage 
au bois ou récupérer la chaleur produite par un 
système d’énergies renouvelables (panneaux solaires, 
centrale aérovoltaïque…) ;

 › pour l’eau chaude, il y a également les panneaux 
solaires et/ou un chauffe eau sanitaire au feu de bois, 
photovoltaïque… « Avec la maison autonome, tout le monde y 

gagne : la Planète, puisqu’il n’y a plus de gaspillage 
énergétique, et les Humains. Ces derniers peuvent 
vivre dans une belle maison confortable, en accord 
avec leurs valeurs, et en réalisant des économies 
substantielles. »

Stéphane Weber, le fondateur



RÉNOVATION THERMIQUE
Rénover va permettre de revaloriser le patrimoine ancien. C’est 
pour cela que Mon Habitat Positif respecte les traditions et le bâti 
ancien tout en utilisant uniquement des matériaux écologiques, 
plus performants et plus durables.

Tous les types de bâtiments peuvent être rénovés : corps de 
ferme, longère, grange, maison de campagne, maison récente, 
garage ou entrepôt à transformer, habitat à isoler…

Mon Habitat Positif étudie ainsi avec ses clients leurs besoins, 
leur budget et leur projet. Une expertise complète (technique, 
thermique, financière et bioclimatique) est ensuite réalisée afin 
de proposer des solutions personnalisées.

Ensuite, un contrat de maîtrise d’œuvre est signé pour garantir 
un accompagnement à chaque étape du projet.  Mon Habitat 
Positif se charge en effet de réaliser les plans, de consulter les 
entreprises, de préparer en détails le projet avant les travaux, de 
sélectionner les entreprises (en accord avec le client), de mettre 
au point le planning, d’assurer la maîtrise d’oeuvre et le suivi des 
travaux, et de réceptionner le chantier avec son client.

Zoom sur 3 prestations phares 
de Mon Habitat Positif

CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE BIOCLIMATIQUE AUTONOME
Construire une maison autonome bioclimatique, c’est parier sur 
l’avenir.

Elle apporte en effet qualité de vie, luminosité et air sain tout en 
permettant d’être totalement autonome en chauffage, électricité 
et eau.

Mon Habitat Positif accompagne ses clients pour les aider à 
choisir le meilleur système constructif  selon leurs besoins, leur 
budget et les spécificités de leur terrain.

Tout est pris en charge de A à Z : conseil et visite pour choisir 
le terrain, conception du projet, chiffrage, dépôt de permis de 
construire, suivi de chantier, assistance à la réception.

Les maisons construites sont ainsi économes en énergies (hiver 
comme été) et autonomes.

«  L a  c o n s o m m a t i o n 
moyenne de nos réalisations 
est de 20€/mois ! Avec, en 
prime, la fraîcheur garantie 
en été sans avoir besoin de 
climatisation. »

Stéphane Weber

Le coût de la construction ( de 1600 à 2000 €/m² selon les 
équipements choisis) est donc amorti non seulement grâce aux 
économies de fonctionnement réalisées mais aussi à la qualité, la 
durabilité, le confort et l’impact sur l’environnement.



INVESTISSEMENT IMMOBILIER ÉCOLOGIQUE
Mon Habitat Positif aide les investisseurs à trouver, rénover et 
louer écologique.

En fonction de leurs besoins, de leur budget et de leur vision du 
long terme, des stratégies sur-mesure leur sont proposées en 
se concentrant sur les segments du marché les plus profitables.

Mon Habitat Positif leur propose ensuite des biens à forte valeur 
ajoutée, chiffre les travaux, assure la maîtrise d’œuvre et le suivi, 
la décoration et l’ameublement du bien (en option).

Ensuite, en suivant scrupuleusement les objectifs fixés, ce 
spécialiste de l’éco-construction accélère l’acquisition patrimoniale 
en privilégiant la sécurité et la rentabilité.

« Nous réalisons des actions quotidiennes pour 
maximiser les retombées, ce qui permet de générer les 
premiers résultats en quelques mois seulement. »

Stéphane Weber

L’avis des client.e.s



A propos de Stéphane WEBER, 
le fondateur

Après une formation en arts appliqués et design et une 
expérience de 13 ans en agence de création d’espace, Stéphane 
crée en 2008 une agence de communication spécialisée dans la 
promotion d’entreprises écologiques.

En 2011, il co-fonde l’entreprise Bâti Concept écologique. Il 
développe cette entreprise avec son associé. Ce qui lui permet 
de construire et rénover des dizaines de maisons bioclimatiques, 
écologiques. Il dessine, chiffre et réalise le suivi des chantiers.

En 2019,  pour proposer sa vision de l’habitat écologique et aller 
plus loin dans le concept de maison autonome, il décide de créer 
Mon Habitat Positif.

Très vite, il s’entoure d’une équipe de professionnels du bâtiment 
qui s’étoffe ensuite au fur et à mesure que cette belle aventure 
prend de l’ampleur.

Aujourd’hui, Mon Habitat Positif ambitionne de poursuivre 
son développement en Auvergne pour, d’ici 3 ans, devenir 
une entreprise de référence dans la région en matière d’éco-
construction et de rénovation écologique autonome.

En 2021, Mon Habitat Positif proposera le 20 mars à Loubeyrat 
des Portes Ouvertes durant lesquelles le grand public pourra venir 
visiter une maison autonome en eau, en chauffage et en électricité.

« Ce concept est le fruit de 10 ans d’expériences, de 
réflexions et d’engagements au service de la planète. 
Au vu de mon savoir-faire et de mes compétences, 
évoluer vers l’éco-construction s’est imposé comme une 
évidence. »

Pour en savoir plus

Site web : https://monhabitatpositif.com

Blog : https://monhabitatpositif.com/blog/

 https://www.facebook.com/monhabitatpositif

 https://www.instagram.com/mon_habitat_positif/

 https://www.linkedin.com/company/42374282

Contact presse

Stéphane Weber

E-mail : contact@monhabitatpositif.com

Tel : 06 72 43 35 08
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