
Une fois que ces caisses métalliques sont désossées, des encadrements sont
créés pour accueillir les menuiseries.

La nouvelle vie des conteneurs dans le bâtiment

“On travaille aussi
bien pour les parti-
culiers que pour les
professionnels.”

La commande est importante. Le chantier a commencé en
février. Il reste encore quelques mois pour le finaliser.
Quarante-sept conteneurs vont être transformés par les sa-
lariés de Maison Eco3 pour constituer une grande partie
du Village des talents créatifs à Puget-sur-Argens. Soit un
assemblage de ces caisses métalliques d’une superficie de
près 1500 m2 au total, sur deux niveaux.
Dans les ateliers brignolais, les conteneurs sont désos-
sés. «On crée tous les encadrements pour accueillir les me-
nuiseries. On ne s’occupe que de la partie métallurgie.» Sur
ce marché, le travail s’arrête là. Les aménagements se-
ront réalisés sur place par d’autres entreprises.
Les structures vont être livrées en deux fois. La première
partie le 14 mai – «si la météo le permet» et le premier étage
courant juin. «On finira le travail sur place, tous les points
de soudure notamment.»
«Le but de ce village est de recréer une économie circu-
laire, de revaloriser les produits français et le fait main.
Avec du bio et du local. Il va y avoir des ateliers d’artistes.»
Ce concept s’inscrit dans la philosophie de la société bri-
gnolaise.

Quarante-sept
modules
pour le Village
des talents créatifs

Le Village des talents créatifs devrait voir le jour en
fin d’année à Puget-sur-Argens le long de la natio-
nale . Ce projet est conçu et porté par un privé, Luc
Martin. Sur  m², économie circulaire, savoir-
faire artisanal, alimentation bio et espace zen vont
se côtoyer pour offrir au public des produits  %
français, souvent recyclés. Au rez-de-chaussée, artis-
tes et artisans seront à l’œuvre dans leurs ateliers-
boutiques. Au premier étage, des enseignes locales
et nationales vont proposer des articles valorisant la
fabrication française. Et un espace de travail partagé

ou coworking, avec imprimantes D, accueillera tou-
tes les initiatives individuelles. Au second et dernier
niveau, on trouvera, dans un cadre zen, les thérapies
complémentaires en «médecine» douce, ainsi qu’un
lieu propre à l’organisation de conférences, de for-
mations ou d’ateliers créatifs ouvert à tous. Un res-
taurant, décoré par les artistes, présentera une carte
bio. On pourra aussi déguster des vins bio dans une
cave festive et conviviale, et un maraîcher valorisera
les fruits et légumes locaux de saison.

(Repro DR)

“Tout ce qui est fai-
sable dans le bâti-
ment traditionnel,
on est capable de le
reproduire avec des
conteneurs mariti-
mes.”

“On met un point
d’honneur à tra-
vailler avec les
entreprises locales
pour les matériaux
et la sous-traitance.”

Deux exemples de cons-
tructions avec des conte-
neurs. (Photo DR)
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