Communiqué de presse - 9 novembre 2016

Portes Ouvertes Écobâtisseurs :

plus de 1300 visiteurs le 1er weekend,
161 habitations durables encore à découvrir les 11, 12, 13 novembre
1348 personnes ont visité l’une des 118 habitations durables à découvrir dans le cadre des
Portes Ouvertes Écobâtisseurs le week-end passé. Plus de 160 propriétaires ouvrent encore
leurs portes à travers la Belgique les 11, 12 et 13 novembre, dont une quarantaine à Bruxelles et
une quarantaine en Wallonie. Au menu : des constructions passives, des appartements rénovés
pour être économes en énergie, des maisons en matériaux écologiques et sains, des habitats
groupés... Ces visites proposent un échange d’expérience convivial entre des “écobâtisseurs”
qui ont construit ou rénové durable et des particuliers qui envisagent ce type de projet. Infos et
inscriptions sur www.ecobatisseurs.be.
Lors de ces visites, organisées par écoconso et le Bond Beter Leefmilieu, ce sont les propriétaires
eux-mêmes qui font visiter leur logement, accompagnés parfois de leur architecte ou entrepreneur. Ils
partagent leur expérience avec des candidats à la construction et à la rénovation. Pourquoi ont-ils choisi
tel isolant, système de chauffage, matériau ? Pour quel budget ? Ont-ils fait une partie des travaux euxmêmes ? À quels professionnels ont-ils fait appel ? Quelles ont été les difficultés et quelles solutions
ont-ils trouvées ? Sont-ils satisfaits de leurs choix maintenant qu’ils vivent dedans ? Que dépensent-ils
en chauffage, en eau et en électricité dans leurs logements durables ? Pas de langue de bois donc, mais
un échange pratique et privilégié, témoignage à l’appui.

Écobâtir pour répondre aux enjeux de demain... et pour le confort !
Réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments est une priorité des plans air-climat-énergie, tant
au niveau de la Région bruxelloise que de la Wallonie. Avec une facture d’énergie 60 % moins élevée
que celle d’un ménage bruxellois moyen, et même 70 % moins élevée que celle d’un ménage wallon
moyen, les écobâtisseurs montrent qu’il est possible d’agir pour le climat dès aujourd’hui. Un sujet bien
d’actualité en cette semaine de COP22 ! Au-delà de l’intérêt environnemental, les propriétaires - ainsi
que les visiteurs aspirant à ce type de logement - soulignent la qualité de vie que leur offrent aussi ces
habitats durables.
Les visites sont gratuites mais il est nécessaire de s’inscrire sur www.ecobatisseurs.be.
Contacts presse
Vous souhaitez réaliser un reportage dans l’une des habitations, participer à une visite, interviewer un
écobâtisseur ou les organisateurs ? Contactez-nous !

• Ann Wulf, Chargée de communication, awulf@ecoconso.be, 081 390 793, 0485 276 220
• Marianne Larondelle, Chargée du projet Portes Ouvertes Écobâtisseurs,
mlarondelle@ecoconso.be, 081 390 799
• Photos d’illustration disponibles dans l’espace presse : www.ecobatisseurs.be/espace-presse
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