Invitation conférence de presse & visite presse

Portes Ouvertes Écobâtisseurs : plus de 150 habitations
à visiter, dont 40 à Bruxelles
le samedi 5 novembre à 9h45
Conférence de presse avec visite du “Bâtiment Exemplaire Îlot Picard”
à L’îlot Picard au 204 rue Picard, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Vous pourrez prendre part
à la visite du bâtiment,
ouvert au public lors des
Portes Ouvertes
Écobâtisseurs. Vous aurez
également l’opportunité
d’interviewer les
organisateurs, les
gestionnaires de projet,
des habitants ainsi que
des visiteurs.
Le projet L’ïlot Picard sera
visitable par le grand public
le samedi 5 novembre et le
dimanche 13 novembre à
10h. Inscriptions via
www.ecobatisseurs.be.

L’Ilot Picard est un
cohousing complètement
neuf de 19 appartements,
un grand jardin, un espace
commun pour les
habitants, et un espace
d’accueil pour la petite
enfance. Ce projet intègre
une gestion rationnelle de
l'énergie, de l'eau et de la
mobilité.

●
●

Programme:
brève présentation
du projet,
suivie de la visite du
projet L’Îlot Picard

Merci de bien vouloir
confirmer votre présence
par retour de mail à
awulf@ecoconso.be.

Les 5, 6, 11, 12 et 13 novembre, plus
de 150 particuliers qui ont construit ou
rénové de manière durable et économe
en énergie ouvriront leur porte. A
Bruxelles, vous pourrez visiter plus de 40
habitations. Cette année, en Région
bruxelloise, l’accent est mis sur le
logement collectif.
Durant ces visites, organisées par écoconso et le Bond Beter Leefmilieu, avec le soutien de
Bruxelles-Environnement, les maîtres d’ouvrage partageront non seulement leur expérience en
construction et rénovation mais également leur expérience de vie avec les visiteurs : choix de
l’isolation, du chauffage, des matériaux, des professionnels, des techniques utilisées, le budget, les
problèmes rencontrés et les solutions trouvées! Vous pourrez ainsi découvrir que les Écobâtisseurs
ont une facture d’énergie jusqu’à 60% moins élevée que la moyenne bruxelloise. Info et
inscriptions sur www.ecobatisseurs.be.
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Contacts presse francophone
● Ann WULF, Chargée de communication écoconso, awulf@ecoconso.be,
081/390.793 – 0485/276.220
● Marianne Larondelle, Chargée de projet Écobâtisseurs, info@ecobatisseurs.be,
081/390.799
Perscontact nederlandstalig:
● Yanti Ehrentraut, projectmedewerker Ecobouwers,yanti.ehrentraut@bblv.be, 02
282 19 42
Communiqué & photos d’illustration sur www.ecobatisseurs.be/espace-presse.

