
NEWSLETTER
LE PROJET «RENAISSANCE» 
la 1ère Villa Thérapeutique en France !

LE PROJET RENAISSANCE : 
UN CONCEPT UNIQUE EN FRANCE !
A HAUTEVILLE, dans l’Ain, c’est un projet unique qui a 
vu le jour. Baptisée « Villa Renaissance », cette maison 
porte bien son nom. Le concept ? Une maison indi-
viduelle témoin de plain-pied, exemplaire en termes 
de performance énergétique, aménagée dans un but 
thérapeutique et pédagogique. L’objectif ? Favoriser 

l’accessibilité et l’adaptabilité des logements pour les 
personnes à mobilité réduite. 

NAISSANCE DE LA « VILLA RENAISSANCE » 
Comment agir en faveur de l’accessibilité et de l’adap-

tabilité des logements pour les personnes à mobilité 

réduite ? C’est justement toute la question sur laquelle 
s’est penchée la CAPEB de l’Ain, en collaboration avec 

LA 1ÈRE VILLA THÉRAPEUTIQUE EN FRANCE VOIT ENFIN LE JOUR. 
INAUGURATION LE 18 SEPTEMBRE PROCHAIN À HAUTEVILLE-LOMPNES

Accessibilité et économie d’énergie au coeur de ce concept de Villa Thérapeutique unique en France. Le pro-
jet «Renaissance» est porté par La CAPEB (L’Artisanat du Bâtiment), en collaboration avec la CNATP (Les 
artisans des Travaux Publics et du paysage),  l’établissement ORCET-MANGINI, ORSAC (Organisation pour 
la Santé et l’Accueil), l’ARS (Agence régionale de la santé), et bien d’autres encore... L’inauguration se dérou-
lera le 18 septembre prochain, au Centre Orcet-Mangini, à HAUTEVILLE-LOMPNES dans l’Ain.



la CNATP, l’établissement ORCET-MANGINI, l’ORSAC, 
l’ARS, et bien d’autres encore. La réponse du projet 
Renaissance s’est donc imposé tout naturellement, et 
après des mois de réflexion active. 

VMC double flux, isolation thermique par l’extérieur, 
énergie renouvelable, vitrage haute performance, étan-
chéité à l’air renforcée... Pour faire rimer accessibilité et 
économie d’énergie, les concepteurs ont fait appel à 
toutes les techniques et tous les matériaux nécessaires 
à un bâtiment pratique, efficace et économique. 

L’INAUGURATION DE LA VILLA 
THERAPEUTIQUE «RENAISSANCE»
LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 – HAUTEVILLE 
-15H30 - 16H30 : Conférence de presse
-16H30 - 17H30 : Cérémonie
-17H30 : Ouverture du site à la visite
-18H30 : Cocktail

Afin de célébrer la naissance du projet, une inaugu-

ration sera mise en place. L’événement réunira les 

acteurs du projet, financeurs, ergothérapeutes, les 

adhérents de la CAPEB, de la CNATP, les élus, les 

représentants du monde médical...

L’inauguration débutera dès 16h30 pour permettre 
aux convives de visiter la totalité de la villa (intérieur 
et extérieur) et sera suivie d’un cocktail. Une scène 
permettra aux personnes sélectionnées de s’exprimer 
concernant le projet. La soirée se terminera par un 
cocktail dînatoire.

Cet événement a aussi pour vocation de rendre visible 
et de valoriser les compétences des professionnels du 
monde médical et du Bâtiment en :
- Alimentant leur réflexion autour 
de l’accessibilité au logement. 
- Créant un lieu d’apprentissage 

et de formation aux contraintes techniques et normatives.
- En apportant des solutions pour l’habitat PMR 
(Label «Handibat»). 
- En présentant des matériaux et équipements dispo-
nibles pour la rénovation économique en énergie.

A IN

ERIC BARONE & JULIEN BRUNET : 
PARRAINS DU PROJET RENAISSANCE 

Vététiste de l’extrême -Multi-recordman de vitesse 
en VTT sur neige et sur terre, Eric Barone, dit le 
«Baron Rouge» devient recordman du monde 
de vitesse en VTT sur neige en 1994, 1995, 1997, 
1999, 2000, le 28 mars 2015 sur la piste de Vars 
(Hautes-Alpes) à 223,30 km/h, et le 18 mars 2017 
à 227,72 km/h. 

Julien BRUNET, sportif de l’extrême tétraplégique 
détient quant à lui 4 records du monde de vitesse 
en Dualski piloté (fauteuil piloté). 

« Ce projet va permettre aux personnes à mobili-

té réduite de vivre dans une maison complétement 

adaptée et adaptable à chacun, avec une domotique 

intégrée. Une sorte de passerelle entre le monde mé-

dical et un retour à sa vie autonome. Être le parrain 

de ce projet a réellement un sens fort à mes yeux et 

je suis fier de faire partie de cette formidable équipe. 

Je me demande surtout pourquoi ce concept n’est 

pas né avant ?! ».  Eric Barone. 
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