Communiqué de presse - 12 septembre 2016

Portes Ouvertes Écobâtisseurs

Rénover durable, une expérience qui se partage
Vous voulez rénover ou isoler votre logement de manière écologique...
mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?

portes ouvertes

écobâtisseurs

Vous projetez de construire votre habitat de manière durable... mais
vous manquez d’expérience ?

5-6 & 11-12-13 novembre 2016
passif / basse énergie /
matériaux écologiques /
habitat groupé / ...

Vous êtes en plein travaux de construction ou de rénovation « verte »
et avez besoin de coups de pouces techniques ?
Venez découvrir des habitats durables à Bruxelles, et en
Wallonie, lors des Portes Ouvertes Écobâtisseurs les week-ends
des 5, 6 et 11, 12, 13 novembre 2016.

Un partage d’expérience
C’est l’occasion de visiter gratuitement des maisons et des
appartements passifs, rénovés pour réaliser des économies
d’énergies, construits avec des matériaux écologiques, en
habitat groupé… en ville comme à la campagne ! L’an dernier, plus
de 3000 participants ont visité l’une des 200 maisons d’écobâtisseurs
qui ouvraient leurs portes à travers la Belgique.

Visitez des constructions et rénovations durables,
échangez avec les propriétaires qui ont fait ces choix !
inFos et inscriptions : WWW.ecobAtisseurs.be
Organisé par :

Avec le soutien de :

du conseil à l’action

Lors de ces visites, organisées par écoconso et le Bond Beter Leefmilieu, les propriétaires partagent leur
expérience de la construction ou de la rénovation. Ils répondront à toutes les questions des visiteurs sur
leurs choix en matière d’énergie, d’isolation, de chauffage, de matériaux, de techniques mises en œuvre,
de budget, des problèmes rencontrés et des solutions.
L’intérêt ? Construire ou rénover durable permet de réduire l’impact du secteur du bâtiment sur
l’environnement mais aussi d’alléger sa facture d’énergie : en moyenne 60 % moins élevée que celle d’un
ménage bruxellois moyen, et même 70 % moins élevée que celle d’un ménage wallon moyen !

Intéressé ?
Vous souhaitez visiter des habitats durables près de chez vous ? Vous voulez voir une ossature bois en
cours de construction ou un appartement passif entièrement fini ? Ciblez le projet de construction qui vous
intéresse et inscrivez-vous sur www.ecobatisseurs.be à partir du 5 octobre 2016.
Les visites chez un maître d’ouvrage durent environ une heure et demie et se déroulent en petits groupes.
Il est possible de visiter de nombreux logements.

Contacts presse :
Vous souhaitez réaliser un reportage sur une maison, interviewer un participant ou un organisateur ?
Contactez-nous !
• Marianne Larondelle, Chargée de projet Écobâtisseurs : 081 390 799 - mlarondelle@ecoconso.be
• Ann Wulf, Chargée de communication : 081 390 793 - 0485 276 220 - awulf@ecoconso.be
• Affiche de l’évènement disponible dans l’espace presse : www.ecobatisseurs.be/espace-presse
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