
Réalisées en parallèle de la Journée mondiale de l'habitat « Le Logement d’abord » le 03 octobre 2017
et  du  Jour  mondial  de  l'architecture,  le  05  octobre  2017,  les  Journées  Nationales  de  l’Eco-
Construction  et  de  l’Habitat  Responsable mettront  en  avant,  du  02  au  07  octobre  2017,  les
réalisations, actions, formations des professionnels de la filière.

Une démarche plus responsable
Loin  des  poncifs  écolo  et  bobo  des  40  dernières  années,  éco-construire  est  devenu  désormais  une
nécessité. La loi de transition énergétique, engagée sous l’ère du président Hollande, nous oblige à revoir
notre habitat et l’organisation de notre quotidien. Les constructions et rénovations de logements doivent
désormais se montrer plus performantes thermiquement pour réduire les consommations d’énergie. 

Build Green aspire  à aller  plus  loin dans la  démarche,  en proposant  un modèle plus  respectueux de
l’environnement, dans le choix de matériaux et solutions plus pertinents, et en incitant l’usage d’éco-
matériaux, plus sains pour l’habitant et les intervenants. 

Enfin, Build Green souhaite développer des pratiques plus collaboratives avec son environnement social
(habitat groupé, éco-quartier), tout en favorisant l’autonomie des logements tant au niveau énergétique
(auto-consommation), qu’alimentaire.

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

Une semaine nationale d’animations 
Ces journées sont ouvertes à tous les professionnels de l’éco-construction, les maîtres d’ouvrages et les
associations  engagés  auprès  de  Build  Green  dans  une  démarche  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. 

http://www.un.org/fr/events/habitatday/
http://www.uia-architectes.org/fr/s-informer/nouvelles/9742#.WITiyVyB695


Par ailleurs,  pour marquer l’événement Build Green organisera tout au long de la  semaine des web-
conférences destinées à tout public en collaboration avec ses membres et partenaires sur les 14 points à
améliorer dans le cadre d’un Habitat plus responsable :

• choisir des éco-matériaux à bas carbone 
• opter pour des revêtements plus sains  
• optimiser son bâti pour réduire sa conso 
• autoproduire ses énergies renouvelables 
• gagner en performance avec la domotique 
• assainir l’air intérieur naturellement 
• végétaliser l’extérieur comme l’intérieur 
• diminuer les champs électromagnétiques 
• recycler, gérer au mieux les déchets 
• récupérer et utiliser l’eau de pluie 
• assainir par les plantes (si assainissement autonome) 
• produire son alimentation bio
• collaborer avec le voisinage 
• consom’acter : agir au quotidien 

Détail des webinars, dans un prochain communiqué ...

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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