
Fédération Nationale des Professionnels pour un Habitat plus Responsable

Créée en janvier 2017, la fédération nationale des professionnels pour un habitat responsable est le 
résultat d’une longue réflexion sur l’avenir de la construction et de la rénovation.

Réunir tous les professionnels de la filière
Aujourd’hui de nombreux acteurs du bâtiment se revendiquent de l’éco-construction. Mais finalement ce
 terme n’est-il pas galvaudé, détourné par certains lobbyistes ? Qui peut prétendre être acteur de la filière
éco-construction ? Comment le consommateur peut s’y retrouver parmi tous ces matériaux, appellations,
solutions, techniques ? Au final, comment promouvoir une filière si elle ne sait pas se définir et s’il n’est
pas organisée ? 

Build  Green se  propose  de  fournir  les  moyens  propres  à  mettre  un  peu d’ordre  dans  une filière  du
bâtiment aujourd’hui très tiraillée entre réglementations laborieuses, labels coûteux et clients de plus en
plus attentifs à leur impact sur l’environnement.

L’objectif  de l’association est  de  réunir tous les acteurs de la filière,  à commencer par les maîtres
d’oeuvre, ainsi que ceux qui accompagnent, conseillent et exécutent : les cabinets de maîtrise d’oeuvre,
les  architectes, les  constructeurs de maisons, les  entreprises et artisans du bâtiment, les  bureaux
d’étude du bâtiment, les ingénieurs conseil et, plus généralement, tous les prestataires du bâtiment et
de son environnement.

L'association offre également la possibilité aux fabricants et distributeurs de la filière de bénéficier de
sa  démarche  pour  les  engager  à  améliorer  leurs  produits  et  services.  Les  associations  et  centre  de
formation spécialisés dans l'éco-construction et éco-rénovation sont aussi les bienvenus pour participer
au mouvement. Nous mobiliserons d'ailleurs des financements pour les associations qui nous rejoindrons
dans nos actions de promotion, comme les JNEC, ci-dessous. 

Build Green : l’engagement d’un habitat plus responsable
La réglementation thermique actuelle (RT2012) contraint les professionnels à réaliser des bâtiments plus
performants en mettant en œuvre des solutions et des produits pas toujours en adéquation avec le respect
de l’environnement. Le gouvernement actuel se penche donc sur la question, pour revoir la prochaine
réglementation et s’engager vers une démarche plus sobre en carbone. Mais est-ce la bonne solution ?



Quel lobbyiste va tirer le mieux la couverture à son avantage ? Ne va t-on pas, encore, alourdir  une
réglementation déjà compliquée. Et quid de la rénovation de l’ancien ?

Build Green aspire à une démarche plus simplifiée pour valoriser les bonnes pratiques des professionnels
et rendre l’habitat :

• Plus respectueux  : pour diminuer, dans sa conception et son usage, l’empreinte écologique sur
l’environnement

• Plus  sain  :  pour  une  réduction  des  polluants,  des  ondes  électromagnétiques,  une  meilleure
ventilation et hygrométrie.

• Plus autonome : en énergie, mais aussi en eau, en alimentation et sur la gestion des déchets
• Plus collaboratif : pour une organisation plus participative avec son environnement social

Build Green a réalisé une classification sous la forme de 15 dossiers de filières.Ces dossiers présentent
une synthèse et des pistes de travail pour approfondir cette démarche. Ils traitent aussi bien du bâti (éco-
matériaux,  confort,  énergies  renouvelables,  domotique,…)  de  la  santé  (renouvellement  d’air,  champs
électro-magnétiques,  auto-alimentation,  ...)  que  du  mode  de  vie  (consom’action,  habitat  groupé,
recyclage, …).

Une campagne de promotion ambitieuse
L’objectif n°1 de l’association est de promouvoir cette démarche pour un habitat responsable. Elle mise
sur un certain nombre d’actions tout au long de l’année :

• Mettre en avant les membres actifs, leur actualité, leurs événements sur un site web dédié, avec
géolocalisation ;

• Réaliser des supports de communication dédiés à chacune des filières de l’Habitat Responsable 
(plaquettes, fiches, …);

• Etre présent sur des salons et événements dédiés à l’habitat ;
• Réaliser des expositions itinérantes auprès d’institutions, d’écoles, de centres commerciaux, ... ;
• Organiser des webinars (conférences en ligne) de présentation de pratiques, produits, solutions

pour un habitat responsable ;
• Favoriser les groupes d’échanges sur les réseaux sociaux ;
• Organiser, gérer et mettre en ligne une médiathèque collaborative ;
• Diffuser  en  continu  des  informations  sur  l’Habitat  Responsable  sur  tous  nos  supports  (web,

newsletter, réseaux sociaux, …).

Build Green aspire à mener ces actions avec les professionnels de la construction et de la rénovation, dans
une démarche volontaire et communautaire, sans contrainte réglementaire.

Une des actions phare de l’année sera la mise en avant de tous les membres de l’association…



Les Journées nationales de l’éco-construction (JNEC)
Pour valoriser le travail de ses membres, Build Green lance, dès cette année, les premières  Journées
Nationales de l’Eco-Construction et de l’Habitat Responsable du 02 au 07 octobre 2017. Elle seront
ouvertes à tous les professionnels de l’éco-construction, les maîtres d’ouvrages et les associations engagés
auprès de Build Green dans une démarche plus responsable de la construction et rénovation de logement.

De nombreuses animations sont prévues :
• des journées portes ouvertes de réalisation (maison, appartement, en neuf ou rénové)
• des visites de chantier en cours, des animations en atelier, boutique ou centre de formation 
• des initiations ou formations aux métiers et pratiques en habitat responsable et éco-construction 
• et de nombreux autres événements référencés et géolocalisés sur le site de Build Green. 

Par ailleurs, Build Green souhaite aussi mettre en avant des concepts de logements alternatifs comme les
tiny house, les yourtes et  des concepts  architecturaux écologiques comme les earthbags, earthships,
maisons containers, maisons flottantes, maisons paille, maison enterrées ou maison en terre crue.

Bien  qu’elle  aie  été  créée  en  petit  comité  par  3  acteurs  issus  du  bâtiment  et  de  la  communication,
l’association  aspire  à  devenir  très  rapidement  plus  démocratique  en  constituant  un  conseil
d’administration de 12 membres dès la première assemblée générale annuelle en janvier 2018. 

L’occasion pour les membres de l’association de faire leur retour sur l’action du bureau en place.

Pour devenir membre de l’association, les professionnels de l’éco-construction devront signer une charte
d’engagement et s’acquitter d’une adhésion à partir de 20€/mois (+ droits d’entrée). 

La volonté de l’association est d’ouvrir à un large éventail de professionnels afin de donner une chance à
chacun de s’engager dans cette démarche d’habitat responsable. Il faudra ensuite que chaque adhérent
apporte la preuve de son engagement pour pouvoir continuer à demeurer membre du mouvement.

Pour plus d’informations : 
Site web : https://www.build-green.fr 
Pascal Faucompré : 06 52 915 088 

https://www.build-green.fr/
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