
Pierre témoigne: " J'ai rénové ma maison en gagnant 20% sur 

les prix publics " 

Un authentique Castor ! Représentant des adhérents de l’agence de Rennes, membre du conseil 
d’administration de l’association et du comité de sélection Castors Verts®, Pierre Vanlerberghe est un 
Castor depuis 1979. Il a, notamment, avec l’association, construit sa maison seul à 98 %. Parcours d’un 
Castor vrai de vrai ! 

Par Grégoire Laville 

Pierre Vanlerberghe, 64 ans, membre du CA des Castors de l’ouest est adhérent depuis 1979. 
 

Comment avez-vous connu les 
Castors de l’Ouest ? 
Il y a très longtemps ! Mon père y est 
entré en 1976. Je l’ai suivi en 1979, à 
l’agence de Rennes, quand j’ai 
commencé à rénover ma maison, à 
Langaulnay, près de Bécherel (ndlr : la 
cité du livre). 
Quel était alors votre projet ? 
C’était une petite ferme avec une partie 
rapidement habitable. Je l’ai 
complètement rénovée, seul à 98 %, et 
je continue selon les moyens et la 
vitesse, à laquelle, je travaille. J’ai la 
même fibre de bricoleur que mon père. 
J’ai trempé « dedans » depuis ma 
tendre enfance ! Sur 6 enfants, je suis 
le seul bricoleur ! J’ai suivi une 
formation de mécanicien agricole donc 
je m’occupe aussi de mes voitures. 
Pour ma maison, j’ai appris les 
disciplines que je ne connaissais pas. 
Comment les Castors de l’Ouest 
sontils intervenus dans votre 
chantier ? 
J’ai acheté avec l’association tous les 
matériaux au meilleur prix. J’ai une pile 
de factures de 10 cm de haut ! J’ai 
rénové ma maison en gagnant 20 % en 
moyenne sur les prix publics. J’ai aussi 
été aidé par un artisan Castors pour la 
couverture : il m’a montré et j’ai 
terminé… Dès que j’avais un petit 
problème, je demandais conseil à 
l’agence. Depuis 1979, j’ai toujours eu 
ma carte Castors. Mon père l’avait 
encore à 81 ans. 
Comment vous êtes-vous impliqué 
dans l’association ? 
En 1985, on m’a proposé de devenir 
délégué bénévole. Je distribuais les 

bons (ndlr : qui engageaient 
l’association auprès des fournisseurs) 
aux castors proches de chez moi. J’en 
profitais aussi puisque je continuais 
toujours ma rénovation. À la fin des 
années 80, je suis devenu représentant 
des adhérents de Rennes. C’était 
intéressant : on rentrait dans la vie de 
l’association qui comptait une centaine 
d’employés à l’époque. On voyait les 
coulisses. On avait une voix au sein de 
l’association. On pouvait faire des 
propositions, donner son avis.  
Il y a un an environ, vous avez 
intégré le conseil d’administration 
des Castors. Quelle y est votre 
fonction ? 
Cela donne beaucoup plus de 
responsabilités quant au 
fonctionnement de l’association, aux 
orientations et engagements futurs 
qu’elle prend. C’est comme faire partie 
d’un conseil d’administration d’une 
entreprise. Ce n’est pas toujours facile. 
On doit s’adapter au contexte… Mais 
c’est passionnant et prenant. 
Vous faites aussi partie du comité de 
sélection des Castors Verts®. De quoi 
s’agit-il ? 
On peut le résumer par cette question : 
Pourquoi ne pas rénover en pensant au 
développement durable ? Par exemple, 
dans ma rénovation, je me suis resservi 
de tout ce que j’ai récupéré comme les 
gravats, les pierres, la terre, le bois. Les 
anciens étaient plus écolo que nous ! 
Pour les sélections « castors verts », 
nous nous réunissons pour évaluer tous 
les types de produits à travers 5 
critères : « issu d’une filière de 
distribution courte, contribue à réduire 

la consommation d’énergie et favorise 
l’énergie renouvelable, bénéficie de 
labels reconnus par les instances 
concernées, valorise les ressources 
naturelles, favorise le recyclage des 
déchets. » En fonction de nos 
évaluations, les produits peuvent être 
vendus par nos distributeurs sous le 
label Castors Verts®. 
Des exemples ? 
Après 4 évaluations en un an, nous 
avons, par exemple, retenu un isolant 
performant à base de bio-fibre, des 
graines pour des prairies fleuries qui 
n’ont pas besoin d’être tondues, un 
autre isolant à base de vieux vêtements 
récupérés. Les avantages castors 
s’appliquent. En plus, souvent, ces 
produits sont de fabrication française. 
Avez-vous des projets de 
construction personnels ou au sein 
de l’association ? 
Je vais faire une extension en bois à 
ma maison avec les Castors et avec un 
artisan étant donné mes 64 ans. Mais je 
vais l’assister de près ! Une chose 
m’aurait énormément plu : construire 
ma maison comme les Castors 
autrefois quand ils se réunissaient et 
construisaient un lotissement entier 
ensemble. J’aurais aimé initier d’autres 
à l’art de construire, participer à un élan 
de solidarité qui existe moins qu’avant. 
Des gens ne se sentent pas capables 
de réaliser des travaux mais quand on 
est aidé, on voit que c’est possible. 
Avant on sentait une certaine 
responsabilité à faire vivre l’association. 
Je n’ai pas connu cette époque mais 
j’aurais aimé. Cette histoire des Castors 
de l’ouest est importante pour moi.

 


