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Avant-propos

L’intention de dévoiler ce parcours de combattant de 
l’écologie est née d’une situation rocambolesque dans mon 
métier d’Écopromoteur intervenue en 2017.

En effet je n’aurais jamais imaginé quand j’ai créé ma 
société dans l’Éco habitat en 1998, me retrouver en décembre 
2017 dans un commissariat de police pour rendre compte de do-
cuments signés pour un projet innovant en France ; la construc-
tion d’une Éco-résidence écologique autonome en énergie !

Tous les propos relatés dans ce récit sont vrais, souvent 
raccourcis.

Presque 20 ans d’activités, et d’occupation de l’espace 
public et privé ne se racontent pas dans un seul ouvrage.

Mais je n’ai volontairement nommé ni des personnes, ni 
des élus, ni des responsables d’institutions, ni des organismes 
financiers ou d’autres structures ou des entreprises pour plu-
sieurs raisons :

La première c’est qu’aujourd’hui notre pays est devenu 
un pays très procédurier où le moindre nom cité peut enclen-
cher une plainte et des procédures juridiques à n’en plus finir, et 
qui coûtent fort cher. Ou alors des échanges vifs sur les réseaux 
sociaux qui sont devenus des plates-formes d’invectives, au dé-
triment de vrais échanges d’humains à humains.

Je l’ai vécu moi-même, et je ne veux plus du tout en être 
victime.

La seconde c’est que les personnes, quels que soient leurs 
statuts ou leurs fonctions, qui ont suivi de près ou de loin mon 
parcours de militant et de professionnels se reconnaîtront elles-
mêmes à travers ce récit.
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Les situations ou les évènements sont tellement évidents 
pour moi-même et ceux qui les ont vécus, que ce n’est vraiment 
pas la peine de les détailler. Un seul mot, un seul exemple suf-
fisent à se rappeler de bons ou mauvais souvenirs.

À ce propos, les récits et les situations vécus n’ont pas tou-
jours été négatifs, même s’ils ont été parfois catastrophiques. Il 
y a eu de belles rencontres positives qui ont infléchi le constat 
amer de certains comportements humains autour de moi, vers 
plus de bienveillance, de solidarité, de sagesse et d’encourage-
ment.

Donc pas de haine, encore moins de vengeance. 
Mais un témoignage comme tant d’autres (et il y en a !) en 

espérant que les obstacles, et les épreuves vécues apporteront 
à tous les citoyens qui s’engagent sur le chemin qu’ils ont choisi, 
une lueur d’espoir avec Vigilance et Persévérance, mais surtout 
avec engagement.

Remerciements à mon épouse et à mes deux enfants 
majeurs pour leur aide, leur soutien et leurs encouragements. 
Sans eux je n’aurais pas été au bout des obstacles et des pièges 
tendus, et n’aurais pas pu plancher sur mon retour d’expériences 
vécues.

À certains professionnels qui ont accompagné mon par-
cours, même s’ils sont rares.

À des particuliers anonymes, rencontrés un peu partout, 
sensibles à cette cause, qui ont baissé les bras, mais pas capitulé.
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La quête familiale 

« Pour découvrir de nouvelles terres, 
il faut avoir le courage de s’éloigner du rivage »

André Gide (1869-1951)

Le 6 février 1998, la société PROMECO’H (promotion pour 
l’Éco Habitat) était créé.

Non sans mal comme toujours quand un citoyen veut 
créer sa propre entreprise et qu’il n’a pas les moyens financiers. 
Et c’est grâce à ma famille, plus particulièrement ma belle-mère 
aujourd’hui décédée que cette entreprise a pu voir le jour. Une 
partie de ses économies, l’équivalent de 35 000 € aujourd’hui, a 
servi de fonds propres pour ouvrir un compte professionnel, et 
s’engager vers la réalisation d’Éco projets immobiliers. C’était un 
prêt, car il n’était pas question de dons ou de cadeaux. Il y avait 
cependant un risque comme tout entrepreneur qui se lance 
dans l’innovation. Ce risque je l’ai pris et de fait ma belle-mère 
aussi.

Mon épouse avait bien compris mon engagement et elle 
avait bien préparé cette quête auprès de ma belle-mère. En 
fait elles étaient convaincues de mon engagement et m’ont fait 
confiance en ce sens.

C’est tout à leur honneur. Il fallait assurer.
De plus il était nécessaire d’être deux personnes dans 

la SARL (société à responsabilité limitée), ma belle-mère a été 
cette deuxième personne.

Double investissement pour elle, donc.
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Mon but était clair : Construire des Éco résidences de 
maisons individuelles dites « Écologiques » pour les futurs ac-
quéreurs, en y intégrant les notions bioclimatiques, de santé, de 
confort thermique, d’économie d’énergie et d’énergies renou-
velables.

J’ai voulu démontrer qu’on peut aujourd’hui en France 
sensibiliser les citoyens, les professionnels, les responsables 
politiques, les institutions et les argentiers, à passer de l’ère des 
énergies fossiles, et de l’habitat « passoire thermique » à l’ère 
d’un urbanisme et d’une architecture de « l’après-pétrole » pour 
toutes les catégories sociales de ce pays.

Mais je me rendrais vite compte que ces notions telles que 
l’ÉCOLOGIE et la FINANCE de même que les INSTITUTIONS et 
l’INNOVATION, les POLITIQUES et L’ENGAGEMENT CITOYEN, non 
seulement ne s’étaient jamais rencontré, mais qu’elles étaient 
encore moins écocompatibles. Sur le papier, mais surtout dans 
les esprits et les cœurs.

Il fallait donc partir en terre inconnue dans tous ces do-
maines, et se remettre en permanence en cause sans sécurité 
financière et encore moins sociale.

Le parcours a donc commencé ce jour-là dans la plus 
grande innocence pour ne pas dire insouciance certes, mais 
avec énormément d’espoir et de confiance.

Mais surtout d’ENGAGEMENT.
Le processus était enclenché.



11

Les premiers pas dans l’Éco-Habitat

« N’aie pas peur de faire de grands pas. 
On ne peut pas franchir un précipice en deux fois »

Davis Lloyd George (1863-1945)

Je ne sais pas si c’est d’avoir eu une fibre environnemen-
tale ou écologique à la naissance, ou un don « inné » qui m’a 
permis de m’engager de cette façon dans ce parcours inconnu 
sans garde-fous.

Peut-être est-ce d’avoir habité pendant l’enfance dans 
les maisons vétustes des centres anciens avec la cuisinière au 
charbon, la « tinette » comme w.c., à cinq personnes dans un 3 
pièces au 3e et dernier étage ?

Ou sans doute d’avoir connu la nature en passant des étés 
entiers au « cabanon » en buvant l’eau de la citerne, en s’éclai-
rant avec les lampes à « acétylène » sous les pins centenaires ?

En tous les cas, cette fibre-là m’a poussé durant des 
années à parcourir une grande partie des GR de France (sentiers 
de grandes randonnées) y compris le GR CORSE, le plus corsé 
des parcours, en pratiquant l’escalade, l’alpinisme à un moindre 
niveau. Puis à entreprendre quelques voyages mythiques 
comme le Népal (tour des Annapurna) et la Bolivie (le Salar 
d’Uyuni ou désert de sel, avec l’ascension du Huayna Potosí 
6000 m). Mais surtout les engagements militants, que ce soit 
dans les associations, personnellement, ou sur le terrain. Parfois 
jusqu’à l’éducation à l’environnement chez la jeune génération 
privée de sorties nature, vivant dans des quartiers où la relation 
avec le milieu naturel est absente depuis la naissance.
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À cette période politique, l’état providence qui soute-
nait la créativité et l’entrepreneuriat, qui accompagnait l’accès 
à la connaissance, aux savoirs, à la découverte, et à l’esprit 
« cherchant », a cédé la place aujourd’hui à un état inquisiteur, 
qui punit les citoyens, accentue le repli sur soi, rejette les plus 
démunis, favorise l’hyper individualisme, se tait devant la cor-
ruption du puissant, et dénonce les lanceurs d’alerte pour qui la 
société est inégalitaire. 

De ce fait, la découverte du milieu naturel, la nécessité 
de préserver notre environnement, la biodiversité, et indirec-
tement notre santé, face à la pollution, n’était plus d’actualité, 
face aux besoins immédiats comme l’emploi, le chômage, l’ali-
mentation, le logement, la formation professionnelle, la sécurité 
pour certains, ces sujets pour la jeune génération étaient occul-
tés, sans compter la perte des repères sociaux et humanistes.

Même si l’on croit ou non à la prédestination1, elle a conti-
nué pour moi dans l’Éco Habitat à partir de cette année 1998 
jusqu’à ce jour grâce sans doute à cette « mémoire » des lieux 
et des situations.

Seule différence, c’est que ce nouvel engagement était 
professionnel et qu’il ne fallait pas se « planter » comme on dit 
souvent dans le jargon « pro ».

La quête commence par la recherche foncière qui est la 
« matéria prima »2 dans ce métier de la promotion immobilière. 

Mais avant toute recherche, il fallait bien donner un nom 
à ma nouvelle activité, cela n’a pas été une mince affaire. Dire 
qu’on est promoteur était toujours considéré selon les citoyens 
lambda comme quelqu’un de pas très honnête, un peu « ma-
gouilleur » avec les responsables politiques, et pour clôturer ces 
a priori « corrompu ».

1 Selon Paracelse (médecin, alchimiste, botaniste, astrologue…) la prédesti-
nation n’est pas synonyme de fatalité chez l’homme, comme le sont les lois 
de la nature. Un pommier dit-il donnera des pommes sans possibilité de se 
détourner de ces dites lois. Chez l’humain c’est tout autre chose. Grâce à 
son esprit et son cœur, cette prédestination peut se transformer en « don » 
ou sacerdoce ou tout simplement en vocation. Chacun de nous peut cultiver 
cette possibilité de transformation, la parfaire ou l’ignorer. C’est la liberté de 
la prédestination de chaque individu sur terre. 
2 C’est la première matière ou le premier matériau nécessaire pour enclen-
cher un processus. C’est la base primitive de toute création.
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Tant pis, je me suis dit qu’en étant un peu vertueux, et 
porteur de quelques valeurs humanistes, je pouvais peut-être 
donner une autre vision de cette profession.

On ne juge pas quelqu’un par rapport à son métier et son 
statut social.

C’est parti donc. À moi de prouver mon engagement.

Ma société s’appellera PROMECO’H (promotion pour 
l’Éco Habitat) et je serai Éco promoteur. L’objet social : Pro-
gramme immobilier à taille humaine pour un Développement 
Responsable.

Cependant parmi les institutions et la juridiction, il n’y a 
pas la place pour l’improvisation.

On n’est pas promoteur écologique, ni Éco promoteur, ça 
n’existe pas parmi les nomenclatures, les déclarations, encore 
moins pour les organismes « récolteurs » de fonds (URSSAF… 
RSI… SS… TVA… Impôts…).

Les institutions n’ont pas encore intégré les notions 
d’Écologie, de santé, d’économie d’énergie et d’énergies renou-
velables au sein de certains métiers, pour ne pas dire tous les 
métiers. Le logiciel n’existe pas. Il faut le programmer, et les 
institutions juridiques ne sont pas là pour inventer des pro-
grammes, elles sont là pour faire appliquer les anciens, même 
s’ils datent de l’époque de Napoléon.

C’était la remarque de la personne qui enregistrait ma 
déclaration à la chambre de commerce derrière une vitre : 
« je connais les métiers de boulanger, ferronnier, commerçant, 
chauffeur, comptable, avocat, maçon, électricien… promoteur 
oui mais en quoi ? Il y a aussi marchands de biens… »

C’est encore pire je me suis dit !
« Il n’y a pas Éco promotion ni Éco promoteur sur ma liste 

me dit-elle » 
Ah ce fameux questionnaire administratif où il y a tout, 

sauf ce que vous recherchez. 
Va pour promotion immobilière et promoteur lui dis-je. 

Pour le vertueux, j’en fais mon affaire, puisque je ne peux pas 
faire autrement.
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C’est plus tard que j’ai appris que ÉCOLOGUE3 était un 
métier, et non pas « écologiste » et encore moins « écolo ». C’est 
cette dernière appellation que je déteste le plus !

On ne peut déroger au statut de promoteur, car acquérir 
du foncier, obtenir un permis de construire, réaliser l’opération 
immobilière et commercialiser les biens immobiliers ce n’est 
pas autre chose que de la promotion immobilière. C’est bien ce 
que j’avais l’intention de faire afin de maîtriser mes projets, sans 
avoir à faire avec de quelconques spéculateurs indifférents et 
j’en passe. 

Maîtriser ce que je fais, décider de ce qu’il adviendra, 
ignorer les préjugés, éviter les pièges, surmonter les obstacles, 
voilà mon cheminement professionnel tout tracé.

Les deux derniers, éviter les pièges, et surmonter les obs-
tacles j’y avais pensé mais pas suffisamment au vu de ce qui 
m’est arrivé. Heureusement d’ailleurs, sinon je n’aurais jamais 
tenté l’aventure, si on peut nommer cela une aventure.

3 Au niveau de l’ingénierie (master en écologie) l’écologue mesure, prévoit 
l’impact des activités humaines sur l’environnement et la biodiversité.


