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La microtonomie, un choix, une liberté

La mise en lien / en réseau de toutes les
personnes qui s’intéressent au concept de micro-
habitats en Alsace : création d’une plateforme
web collaborative, création d’outils de mise en
lien, création d’évènements, mise en place de
forum, etc.

La création d’une communauté de personnes
ressources susceptibles de s’impliquer dans le
développement des techniques, et la mise à
disposition des ressources liés à l'étude et à la
construction en mode open source.

La mise en place de mécanisme d’échange et
d’entre-aide entre les porteurs de projets.

L’organisation de chantiers et d'évènements
participatifs.

L’information et la sensibilisation du grand public
et des médias.

L’interventions dans les écoles, dans les centres
de formation professionnelle, etc.

La sensibilisation des collectivités à l'enjeu du
micro-habitat, l'habitat responsable, écologique
et autonome.

l’information des élus pour faire évoluer les
documents d'urbanisme, et notamment les PLU
et PLUI.

L’association vise à promouvoir le micro-habitat comme une solution alternative d’habitat, et 
l’autoconstruction comme un mode d’accès privilégié à un habitat permettant l’autonomie, sobre, 
écologique.

 A la base, promouvoir le micro-habitat écologique en auto-
construction
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L e s  o b j e c t i f s  d e  l ’ a s s o c i a t i o n

 Les jeunes, premiers concernés

Un des aspects qui nous tient à cœur dans l’équipe,
c’est de faire connaitre le concept aux jeunes
générations, qui comme nous se posent beaucoup
de questions quant aux choix qu’ils prennent dans
leurs vie, ainsi que l’effet que cela engendre. Nous
avons constatés que nous n’étions pas les seuls
sensibilisés à cette démarche au vue du nombre de
demandes d’interventions que nous avions reçu
dans un cadre scolaire.

La tiny house est un moyen qui répond
simultanément à beaucoup de besoins et de
contraintes, que soit financièrement ou
géographiquement, il s’agit d’un logement idéal pour
tout étudiant (et bien entendu pour toute personne
en recherche d’une vie plus simple, minimaliste et
responsable vis-à-vis de la planète.

La participation ou l’organisation d’événements
permettant de sensibiliser le grand public sur l'impact
écologique et économique du micro-habitat.

Le recensement des lieux de stationnement et mettre
en relation les habitants de Tiny House et les
accueillants.

Toute autre action visant à promouvoir le micro-
habitat écologique ou l’autonomie dans l’habitat



➢ L’autonomie alimentaire
➢ L’autonomie énergétique
➢ L’autonome dans la construction
➢ L’autonomie dans l’éducation
➢ L’autonomie dans la création artistique
➢ L’autonomie dans le domaine de la santé et du bien-être

La microtonomie, un choix, une liberté

 Plus généralement, promouvoir l’autonomie et la résilience

D’une façon plus large, l’association cherche à promouvoir
toutes les formes d’actions individuelle et collective, et
d’engagement qui permettent d’accroitre l’autonomie et la
résilience. L’objectif est de susciter chez le plus grand
nombre, et chez les jeunes en particulier, d’accéder à une
citoyenneté active, créative, libre et entreprenante, mais
soucieuse du bien commun, solidaire, responsable,
écologiquement engagée.
L’objectif est de repenser, dans l’imaginaire collectif comme
dans l’action concrète et l’engagement, des articulations plus
équilibrée entre individu et la communauté.
La microtonomie telle que nous souhaitons la promouvoir se
rapporte à différentes thématiques :

Définir la  « MICRAUTONOMIE »

telle que nous la définissons, la 
Microtonomie se rapporte au 

croisement entre la liberté 
individuelle - à la base de la 

créativité, de l’implication et de 
l’engagement de chacun - et 

l’échelle d’action la plus 
pertinente - le micro-projet 

individuel ou familial, le 
territoire, la communauté 

humaine locale - pour trouver 
des formes d’actions collectives 

les plus appropriées pour 
évoluer vers l’autonomie et la 

résilience. 

Hydroponique Project > un deuxième projet est déjà sur les rails !

Axée sur la thématique de l’autonomie alimentaire, le projet hydroponique vise à mettre en place un dispositif
de libre culture de légumes via la technique de l’aquaponie. L’objectif est au final de permettre aux personnes
qui disposent d’un micro-espace de pouvoir produire des légumes avec un taux de rendement très élevé, et
cela tout au long de l’année, avec très peu de moyens ! En effet ce procédé ultra optimisé permet
d’économiser jusqu’à 90 % d’eau, et n’emploie aucun engrais ou pesticide. Génial pour être autonome… sans
perdre de place !
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La microtonomie, un choix, une liberté

Q u i  s o m m e s  n o u s  e t  q u e l l e  e s t  n o t r e  i m p l i c a t i o n     

L’équipe micrauton’Home 6

Claire HEINRICH
Responsable projet
Hydroponie
Membre fondateur & CA

Margaux ADAM
Création et gestion de 
contenus
Membre fondateur & CA

Léo FERRARI
Trésorier de l’association,
Electrotechnicien
Membre fondateur & CA

Laura REDERSTORFF
Secrétaire de l’association, 
Gestion, administratif
Membre fondateur & CA

Clara BEAUFRAND
Communication &
évènementiel
Membre fondateur & CA

Julien KETTERLIN
Web designer, 
Développement numérique
Membre fondateur & CA

Lars HERBILLON
Président, 
Responsable
Tiny Housing Project
Membre fondateur & CA

Nous contacter:

Secrétaire (Laura Rederstorff)
▪ 06.65.93.24.68
▪ Laura.rederstorff@gmail.com

Président (Lars Herbillon)
▪ 07.81.29.89.50
▪ Lars.herbillon@gmail.com

Trésorier (Léo Ferrari)
▪ 06.13.87.58.51
▪ Leo.ferrari.68@gmail.com

Projet Tiny Housing (Lars Herbillon)
▪ Contact@tiny-housing-project.fr

Projet Hydroponie (Claire Heinrich)
▪ Heinrichclaire@orange.fr

Le site internet de l’association est actuellement en 
construction, il devrait arriver prochainement. En 
attendant, le site du projet Tiny House est lui en ligne 
www.tiny-housing-project.fr

Siège social: 
Auton’Home Association
2 impasse des griottes, 
68240 Fréland

Association Auton’Home, droit local Alsace-Moselle, loi 1908




