Le Chauve Sourit
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Après de multiples expériences -pendant près
de 15 ans- comme ouvrier dans le bâtiment,
Alexandre Jactat a souhaité entreprendre un
projet dans lequel ses valeurs seraient en
cohérence avec ses pratiques professionnelles.
Pour cela, il a eu l’occasion de se former à l’écoconstruction à la SCIC ÉCLIS en 2018 puis il a
rejoint la formation CREOPSS dispensée par la
SCIC KEJAL en 2019. Autant de bagages qui ont
permis à Alexandre de porter ce projet, et
l’entreprise « Le chauve-sourit » a vu le jour
en 2019.
« Indicatrices d’un territoire sain, les chauvessouris sont des mammifères fragiles vivant au
contact du bois et ayant besoin d’un habitat
sécurisant : autant de qualités qui expriment le
travail de constructeur tel que je l’envisage ! »

Chiffres clés en 1,5 ans
• 6 stagiaires accueillis
• 15 tonnes d’isolant en fibres de bois
posées chez les clients
• Près de 50 tonnes de bois local mis en
œuvre

Les activités
• Conception et/ou réalisation de travaux en
éco-construction, accompagnement, écoute et
conseil, avec des valeurs humaines, écologiques
et techniques qui se veulent fortes et ancrées
sur le territoire.
• Travailler avec des fournisseurs de matière
première locale, utiliser au maximum des
matériaux issus de filières respectueuses de
l’environnement et privilégier les partenariats
avec des fournisseurs locaux plutôt que les
enseignes des grands groupes multinationaux
sont pour l’entreprise des engagements
fondamentaux. Elle s’inscrit dans une
démarche éco-responsable et éco-citoyenne.
• Utilisation de matériaux sains, locaux,
éventuellement issus du recyclage, coconstruction des projets, échanges d’idées sur
les solutions techniques, partenariat avec des
acteurs locaux et transmission de savoir-faire.

Signes particuliers
Hé oui ! Je suis chauve (pour toujours) et je
souris (souvent) ! ;-)
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