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Elle bâtira sa maison de paille
MONTHEY
La fondatrice de Pousse
Nature est en passe de réaliser un rêve: construire un
bâtiment écologique dont
les murs seront constitués
de bottes de paille. Elle
lance une campagne de
financement participatif
sur «Wemakeit», espérant
récolter au moins 16’500
frs d’ici au 25 août.
Texte et photo: Valérie Passello

L

orsqu’elle a créé Pousse Nature
en 2010, Laurence Von Moos
a pensé: «Si les affaires ne
marchent pas, je pourrai toujours construire ma petite maison en
paille au fond du jardin». Mais son activité de jardinière spécialisée dans le
bio, la biodynamie et la permaculture,
fonctionne bien. Elle ne songe plus à
son idée de bâtisse en paille, jusqu’au
jour où son bailleur lui demande de
quitter son appartement, car il doit
être rénové.
Elle mandate donc un architecte pour
voir s’il est possible de surélever les
locaux de Pousse Nature, situés au
cœur de Monthey, afin d’y ajouter un
logement. Mais cette démarche sera
difficile à concrétiser sans engager
d’énormes moyens, selon le spécialiste du bâtiment. Glissant alors son
idée de maison en paille sous forme de
boutade, elle fait mouche: «J’avais vu
des reportages sur ce type de constructions et ça m’avait bottée, c’est le cas
de le dire! Je n’y croyais pas trop quand
j’en ai parlé, mais je suis peut-être tombée sur le seul architecte intéressé à
relever ce défi», sourit-elle.

Un projet multifacettes

Dans le prolongement des locaux actuels en dur et remplaçant la grange
vétuste, la structure porteuse sera
en bois. Les murs, le sol et la toiture
seront constitués de 1’200 bottes de
paille d’orge bio venue du canton de
Vaud. D’une épaisseur d’environ 50
à 60 centimètres, les cloisons assureront l’isolation du bâtiment, qui ne
nécessitera ainsi que peu de chauffage.
Suivant une philosophie écologique,
un dispositif de récupération de l’eau
de pluie sera installé, de même que

Dynamique et pleine d’idées, Laurence Von Moss veut faire de sa maison écologique un lieu ouvert au monde.
des panneaux solaires. Sur 2 étages
pour environ 180 m2, la future maison englobera un appartement où
Laurence Von Moss vivra, un studio
et des chambres à louer, ainsi qu’une
pièce destinée aux activités de Pousse
Nature, comme des ateliers, formations, ou la confection de confitures

«J’avais vu des reportages
sur ce type de constructions et ça m’avait bottée,
c’est le cas de le dire!»
Laurence Von Moos,
jardinière bio

et conserves. Cette pièce ouverte sur le
jardin et prolongée d’un couvert pourra aussi être louée pour des réunions
allant jusqu’à 30 personnes. Enfin, le
petit marché bio en libre service existant sera agrandi et amélioré.
Laurence Von Moss détaille: «Je souhaite faire de cette bâtisse un lieu
ouvert sur le monde. Les chambres et

le studio, dont la réalisation m’a été
demandée par la commune suivant
la logique de densification actuelle,
seront destinés à des gens en transition. Ce ne seront pas des chambres
d’hôtes, mais elles seront disponibles
pour des personnes effectuant un
stage par exemple, des gens de passage
dans la région ou pour une période de
vacances».

Appel aux contributeurs

Pour concrétiser ce projet devisé à
1,1 mio de frs au total, Laurence Von
Moos a lancé une demande de financement participatif sur le site Wemakeit, visant un minimum de 16’500
frs à récolter jusqu’au 25 août. «Si des
mécènes entendent mon appel, leurs
contributions permettront de choisir
les matériaux, sains, simples et locaux, pour donner une vraie dimension écologique au bâtiment», espère
la jardinière. Les premiers travaux
débuteront à la fin août: les intéressés peuvent prendre part au chantier,
participatif lui aussi, pour la construction des murs, consistant à remplir des
caissons avec les bottes de paille et à
les enduire de terre locale.

Pour participer au chantier sur
info@poussenature.ch
Description du projet sur
wemakeit.com/projects/
construction-en-paille
Sur www.leregional.ch
et notre application :
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