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En 2018 les Courmettes fêteront leurs 100 ans. Situé sur une propriété de 600
ha entre Vence et Grasse, ce bâtiment de caractère exceptionnel, transformé en
sanatorium par Auguste Perret en 1919, a besoin de retrouver une seconde jeunesse
pour continuer sa mission et devenir plus écologique. Ce document présente un
projet de travaux urgents de réhabilitation et d’amélioration des bâtiments, pour
lesquels nous lançons une grande campagne de recherche de fonds en 2017.
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LES COURMETTES EN BREF

A Rocha et les Courmettes
A Rocha (« le Rocher » en portugais) est
une organisation implantée dans plus de
20 pays, qui œuvre pour la protection de
la nature par des études scientifiques, des
travaux de préservation du milieu naturel et
des actions de sensibilisation. En France, A
Rocha dispose de deux centres, un centre
d’études situé près d’Arles, et un centre dans
les Alpes-Maritimes : les Courmettes.
Le Domaine des Courmettes est géré par
A Rocha depuis 2009. Situé entre Grasse et
Vence, le domaine accueille des groupes et
des particuliers pour différentes activités et
propose des séminaires, stages, vacances
à thèmes en lien avec la sensibilisation aux
questions écologiques. À 830 m d’altitude
le site de 600 ha (l’une des plus grandes
propriétés privées de la Côte d’Azur) offre un
panorama unique et grandiose sur toute la
côte de Nice à Cannes.

Les activités
De nombreuses activités inspirées par les
valeurs chrétiennes d’A Rocha se déroulent
sur place : journées de découverte de la
nature, accueil de randonneurs, camps,
séminaires, etc. À celles-ci s’ajoutent
l’hébergement de groupes à l’occasion de
mariages et d’anniversaires. Ces activités
événementielles occupent la plupart
des week-ends de la bonne saison et
permettent de générer un revenu sûr.
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L’équipe
Depuis 2014, grâce à l’engagement à long terme de Jean-François Mouhot, un
nouveau virage a été pris. Chercheur en histoire de l’environnement, il a repris la
direction du centre en été 2014 et a constitué une nouvelle équipe internationale
passionnée de nature et de projets de conservation. Ainsi, l’équipe est actuellement
constituée de quatre jeunes diplômés décidés à consacrer les premières années de
leur carrière aux Courmettes. Ils œuvrent à la fois au développement de projets liés à
l’environnement et à l’entretien des bâtiments du domaine. À ces derniers se joignent
plusieurs employés à temps partiels. De plus, une dynamique efficace de collaboration
avec des bénévoles réguliers compétents et de recrutement de stagiaires s’est mise
en place et continue de se développer.

Jean-François Mouhot
Directeur

Romain Emery
Mise aux normes &
Entretien des bâtiments

Chris (et Alison) Walley
Associés A Rocha France

David Nussbaumer
Communication, Conservation
& Éducation à l’environnement

Esther Brouwer
Intendance, Conservation &
Éducation à l’environnement

Adélie Tholance
Volontaire en Service
civique

Aline Nussbaumer
Hospitalité, Conservation &
Projet « microplastiques »

Dominique Gautier
Cuisinier

Marie Schutz
Gouvernante
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NOTRE PROBLÉMATIQUE
Actuellement, les bâtiments et l’économie du centre souffrent de deux
problèmes majeurs intimement liés. Le premier est le mauvais état des toitures.
Celles-ci ont des sous-toitures déchirées entraînant de lourdes fuites dont les
dégâts sont déjà visibles par l’intérieur et ne sont équipées d’aucune isolation. En
parallèle, les bâtiments sont sporadiquement chauffés par une vielle chaudière à
mazout.
De fait, en plus de prendre l’eau lors de fortes pluies, les bâtiments sont
difficilement chauffés et nécessitent une consommation considérable de mazout.
Les besoins en eau chaude sanitaire sont en partie assurés par des ballons d’eau
électriques et les chambres individuelles occupées ponctuellement en périodes
creuses sont chauffées par des radiateurs électriques, mais la présence de
groupes requiert la mise en marche de la chaudière. Par ailleurs, les bâtiments
occupés par l’équipe permanente sont déconnectés du réseau de la chaudière à
mazout et sont chauffés en partie par des fourneaux à bois à faibles rendements
ainsi que par des radiateurs et des ballons d’eau électriques.

LE PROJET

Les besoins sont évidents et des études détaillées ont
déjà été réalisées – pour la réfection des toitures d’une part
et pour le remplacement de la chaudière à mazout par une
chaudière à bûches d’autre part. Cette dernière pouvant
être alimentée par une exploitation durable de la forêt du
domaine.
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Pour concrétiser les actions à entreprendre, trois étapes ont été définies :

1

2

3

Rénovation
du toit de la
grande maison

Rénovation du
toit des dortoirs

Installation de
la chaudière à
bûches.

Oct. – Déc.
2017

Jan. – Fév.
2018

Mar. – Avr.
2018

La décision d’entreprendre les travaux rapidement est motivée par le besoin de
mettre les bâtiments hors d’eau pour ne pas risquer d’avoir de plus importants travaux
à effectuer par la suite.
L’utilisation de la ressource en bois sous forme de bûches présente de nombreux
intérêts. Il s’agit avant tout de favoriser une ressource locale et renouvelable ne
nécessitant que peu de procédés de transformation (abattage et débitage). En plus de
cela, une exploitation responsable permettrait un meilleur entretien du patrimoine en
collaboration avec l’agropastoralisme. En outre, l’une des vocations des Courmettes
est de permettre au public de prendre conscience des enjeux environnementaux par la
pratique. La participation à certaines phases de l’exploitation forestière ou l’utilisation
d’une chaudière à bois sont des expériences favorables à la prise de conscience de notre
consommation énergétique et de l’impact de nos habitudes sur cette dernière. Enfin,
la chaudière à mazout actuelle est vieille, son rendement est diminué et contribue à
augmenter les besoins en combustible.
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LES ÉTAPES DU PROJET

Pour le mener à bien, le projet a été séquencé en trois
étapes distinctes.

1

2

TOITURE
GRANDE
MAISON

Traitement de la charpente
TOTAL
76 000 €

Mise en place d’une sous-toiture
Pose de trappes de désenfumage

TOITURE
DORTOIRS

Traitement de la charpente
TOTAL
92 700 €

Isolation des combles
Mise en place d’une sous-toiture
Installation d’une VMC double flux

3

CHAUDIÈRE
A BÛCHES
TOTAL
133 100 €

Aménagement d’un local chaufferie
Installation de la chaudière à bûche
Équipement du matériel de manutention
Extension et entretien du réseau existant
Assainissement de l’ancienne installation
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LA SITUATION FINANCIÈRE

Les revenus des Courmettes n’ont
cessé de croître depuis l’arrivée de la
nouvelle équipe : ils sont passés – hors
dons exceptionnels – d’environ 110’000
€ par an en 2014, à 170’000 € en 2015
et à près de 250’000 € en 2016.
De plus, le réseau de contacts des
Courmettes s’est agrandi et le soutien
d’aides bénévoles se consolide.
2014

2015

2016

Les graphiques ci-dessous montrent les sources de financement estimées pour
mener à bien les étapes du projet.
Réfection et isolation des toitures
(Etapes 1 et 2)
26,7 %

Fondation Coliver

12,5 %

Dons particuliers

8,9 %

46 %

Evènement Monaco
juin 2017

Autres dons particuliers
et fondation

Installation de la chaudière à bûches
(Etape 3)

12,4 %

Autres dons

5,9 %

Crowdfundingigive2help

80 %

Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte

7,5 %

Financements sur
fonds propres

9

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

La consommation énergétique actuelle
totale des Courmettes s’élève à plus de
16’500 € par an; comprenant chauffage,
eau chaude sanitaire (ECS), restauration
et éclairage.
Une étude de l’énergétique des
bâtiments a montré qu’en travaillant sur
l’isolation des toitures il est possible de
réduire ce chiffre d’approximativement 35
%. L’installation d’une chaudière à bois
pour la production de chaleur et d’ECS
permettrait une économie estimée à
10 000 € par an.
Concernant
l’alimentation
de
la
chaudière, un Plan Simple de Gestion ( PSG)
a été réalisé et agréé pour une durée de 15
ans à dater de 2012. Six zones présentant
des intérêts à l’exploitation forestière ont
été repérées pour pratiquer des éclaircies.
Parmi les 434 ha de parcelles boisées,
20 % sont exploitables sans création de
piste ou de traîne. Cette surface devrait
permettre de sortir 70 stères chaque
année de manière soutenable.
En améliorant l’accessibilité au versant
nord du domaine, la production potentielle s’élèverait à 200 stères par an, ce qui
permettrait de répondre aux besoins en bois de chauffage tout en rémunérant
l’exploitant en nature. Il a par ailleurs été estimé que 70 stères couvrent
largement les besoins en chauffage d’une activité saisonnière.
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De plus, l’empreinte carbone d’une chaudière à bûche alimentée par le bois du domaine
serait bien inférieur à celui actuel et, d’un point de vue financier, le recours à une aide bénévole
compétente pour aider à l’exploitation du bois permettrait d’encore réduire les coûts.
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CONCLUSION

01
02
03
04

Les travaux décrits ci-dessus sont vitaux pour l’avenir
des Courmettes. D’une part parce que les infiltrations d’eau
par les toitures bloquent les autres travaux d’entretien et
d’amélioration du bâtiment (crainte de détérioration par
infiltration) et mettent en danger la structure même. Les
toitures et la chaudière actuelles sont par ailleurs en fin de
vie et nécessitent inévitablement d’être prochainement
changées.
D’autre part, ces travaux permettront d’importantes
économies, de l’ordre de 10 000 € par an. Par la réduction
de l’empreinte carbone du domaine la croissance de notre
indépendance énergétique et l’utilisation de ressources
locales, nous avançons dans une mise en cohérence de
nos bâtiments avec les valeurs écologiques d’A Rocha.
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NOUS SOUTENIR
Si vous désirez nous apporter une aide financière, vous pouvez vous rendre
sur notre site internet, à l’adresse :
http://www.courmettes.com/sengager/faire-un-don/
Si vous désirez nous soutenir par une aide pratique sur le domaine des
Courmettes, nous sommes toujours en recherche de bénévoles pour mener
à bien des missions variées :
http://www.courmettes.com/sengager/benevolat/

€

Si vous êtes imposé en France, en faisant un don
à A Rocha / Les Courmettes vous bénéficiez d’une
déduction fiscale de 66% du montant de vos dons dans
la limite de 20% de votre revenu imposable. Si vous
êtes imposé dans d’autres pays où A Rocha existe, il est
possible de faire un don aux Courmettes via A Rocha
dans votre pays d’imposition. Nous consulter.

NB : pour bénéficier d’une déduction fiscale au titre de l’ISF (Impôt de Solidarité
sur la Fortune, en France), les dons seront à faire à la « Fondation A Rocha ».
Nous consulter. (Jean-François Mouhot : courmettes@arocha.org).
RIB : FR76 1130 6000 0024 1060 7000 073
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« A l’approche du centenaire des
Courmettes ce nouveau projet va donner
une dynamique et un espoir renouvelés
pour les cents prochaines années. »
Jean-François Mouhot
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06140 Tourrettes-sur-Loup

Tel : 04 92 11 02 32

courmettes@arocha.org

Graphisme : mathildeduchesne.com / Photos : Les Courmettes / Illustrations : Freepik / Ne pas jeter sur la voie publique.
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