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NICOLAS VANIER CHOISI L’AGENCE D’ARCHITECTURE
DE PHILIPPE GALLOIS ET DOMINIQUE LANTEZ (SAGL)
POUR SON CAMP ECOLOGIQUE
Une ancienne ferme du Haut Vercors réhabilitée pour devenir un lieu de loisirs sportifs et
de pédagogie à l’écologie, le Camp Nicolas Vanier est un véritable laboratoire d’une
nouvelle harmonie avec la nature.
Un chantier écologique pour une réalisation où SAGL a fait feu de tout bois pour respecter
les ambitions développement durable du plus célèbre des mushers français.
Communion avec la nature, découverte des grands espaces en traîneaux à chiens ou balades à
cheval, mais aussi apprentissage d’une vie non raccordée aux réseaux d’eau et d’électricité, initiation
à l’autosuffisance permise par la culture potagère et la vie en communauté, c’est sa vie d’aventurier
écologique, que Nicolas Vanier souhaite faire partager au sein du Camp qu’il inaugure cet hiver.
Pour édifier son “Camp“, Nicolas Vanier s’est entouré de partenaires tous spécialistes dans leur
domaine d’une construction durable et de modes de vie respectueux de notre planète.
En choisissant l’agence SAGL pour la réhabilitation de la ferme et la création des cabanes d’accueil, il
a opté pour l’un des spécialistes français de la conception d’ouvrage en bois et de bâtiments HQE ® et
BBC.
Créée par deux architectes qui se sont rencontrés lors de leur CAP Charpente bois, SAGL
expérimente la passion de ce matériau, de l’immobilier logistique dont ils sont un des leaders,
français aux maisons particulières ou aux hôtels.
La construction durable : rigueur, spécialisation et passion
« En participant au projet de Nicolas », explique Philippe Gallois, le directeur de l’agence, « nous
nous offrions l’opportunité de bénéficier d’un véritable laboratoire de ce que l’on peut imaginer de
plus poussé dans la recherche d’un bâtiment sans empreinte écologique. Au-delà de la recherche de
l’autonomie totale en énergie – installation d’une éolienne, de panneaux photovoltaïques, de
chaudière bois, de bassins de récupération/filtration des eaux de pluies, isolation en ouate de
cellulose et laine de bois, double et triple vitrage - c’est l’ensemble de la démarche de ce chantier
vert qui nous séduisait. »
« L’accord passé par Nicolas avec la Chambre de Commerce de la Drôme, (Neopolis) impliquait de
travailler avec des étudiants du centre de formation du bâtiment et leur permettre d’appliquer toutes
les techniques d’un chantier vert », poursuit Dominique Lantez, architecte associé en charge du
projet.
« Un chantier sans eau de ville, utilisant que des matériaux locaux et notamment le bois pour
limiter au maximum son empreinte écologique, c’est à une revigorante immersion en milieu naturel
que nous nous sommes tous adonnés pendant la durée du chantier. »
L’empreinte carbone du bâtiment n’est évidemment pas encore calculée, sa conformité à la RT 2012
ou aux référentiels BBC visées sont d’ores et déjà certains d’être atteints. « Mais c’est évidemment
sur le respect de toutes les ambitions écologiques de Nicolas Vanier, sur son exigence et sa passion,
que nous avons trouvé sur les hauts plateaux du Vercors, de nouveaux espaces d’expression d’une
spécialité désormais extrêmement tangible : la construction durable », conclut Philippe Gallois.
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