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Bâtir Écologique 2006 :

Le rendez-vous national de la construction écologique,
reconnu pour sa rigueur dans la sélection des exposants,
pour l’authenticité des produits, matériaux et solutions
proposés ainsi que pour la qualité de ses conférences et
tables-rondes.

Plus de 95% des exposants se déclarent très satisfaits.

Événement largement relayé par les médias.

12 000 visiteurs venus de toute la France sur 3 jours.

Publics variés, tous très concernés et motivés :

• Professionnels (architectes, maîtres d’œuvre, artisans...) 

• Élus et responsables de collectivités 

• Acteurs principaux du secteur de la construction
écologique,

• Particuliers ou entreprises ayant un projet de 
construction écologique,

• Jeunes et étudiants en architecture.

Conférences suivies par plus de 2 000 personnes.

La 4e édition du salon Bâtir Écologique aura lieu du 
30 novembre au 2 décembre 2007 à la Cité des
Sciences et de l’Industrie de Paris.

Pendant 3 jours et sur 3 000 m2, ce salon exclusivement 
dédié à la Construction Écologique et à 
l’Habitat Sain présentera : 

— une centaine d’exposants de toute la France 
(producteurs, distributeurs, artisans, architectes, 
organismes de formation, associations...),

— 12 conférences et tables rondes donnant la parole 
à des professionnels reconnus du secteur,

— des projections de films sur différents thèmes 
de la construction écologique, organisées par 
Les cahiers du futur (www.ecofilm.org),

— des démonstrations de techniques et de mise 
en œuvre de matériaux : construction ossature bois, 
mur en briques alvéolées, ossature bois avec remplissage 
en bottes de paille, briques de terre crue, toit en chaume, 
mise en œuvre d’enduits à base de terre et de chaux.

Bâtir Écologique 2004 & 2005. Photos de haut en bas , © Y. Saint-Jours 

• (1) Muret en briques de terre crue, réalisation Gérard Vivès 

• (2) Construction ossature bois par les Compagnons du Devoir • (3) Conférence du Dr Suzanne Déoux

• (4) Vue générale d’une allée du salon • (5) Réalisation en paille par Tom Rijven.

Bâtir Écologique 2007 : 30 novembre et 1 & 2 décembre

Un salon national dédié à l’Éco-Construction



à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris

Des objectifs précis

L’organisation de ce salon (conférences, démonstrations, présenta-
tions de produits et de services, communication associée) a pour but
le développement de la Construction Écologique et l’Habitat Sain en
France afin de permettre aux générations actuelles et futures de
vivre dans des conditions environnementales acceptables.

En 2007, l’accent sera mis sur les objectifs suivants :

Il y a 4 ans…

Trois associations à but non lucratif, 
fortement impliquées dans 
la promotion de la 
construction écologique : 

• Le magazine La Maison écologique
• L’association Bâtir Sain
• L’association CASEAT

«Construction Alternative, Saine et
Écologique, Accessible à Tous»

décident d’apporter ensemble 
leur “pierre” au développement de 
la Construction Écologique et Saine 
en organisant le 1er Salon de la
Construction Écologique et de
l'Habitat Sain à Paris, 
Bâtir Écologique 2004.

Aujourd’hui Bâtir Écologique, 
salon indépendant, reste géré par
ces mêmes entités et avec 
la même éthique. 

Photo © Y. Saint-Jours. Immeuble social dans le quartier Lanxmeer 
de Culemborg (Pays-Bas). Immeuble en béton cellulaire avec 
parement en briques de coquillages, chauffe-eau solaire, serre, toits
végétalisés sur les appentis, bardage bois.

Aider les maîtres d’ouvrage,
privés ou publics, et les professionnels qui souhaitent construire 
écologique, en : 

• Mettant à leur disposition, sur un même lieu, des informations de qualité,
des solutions concrètes ainsi que des expériences variées et représentatives,

• Transmettant via les conférences, connaissances et données, qui leur
permettront de faire preuve de discernement face aux nombreuses 
solutions présentées aujourd’hui comme écologiques.

Permettre aux visiteurs engagés dans une démarche de 
construction écologique et éthique, d’aller plus avant dans leurs
connaissances et réflexions :

• Forums, conférences et tables rondes mettant l’accent sur les aspects 
faiblement médiatisés,

• Visitorat ciblé partageant des valeurs similaires,

• Exposants strictement sélectionnés.

Communiquer sur la construction écologique de demain 
et mettre en évidence les conditions indispensables à un 
développement optimal de la construction écologique :

• Nécessité d’une approche globale de la construction 
écologique intégrant les aspects sanitaires, sociaux, éthiques sans
oublier les aspects liés à l’urbanisme,

• Adaptation de la réglementation, des normes et des assurances, 

• Développement de la formation…

Continuer à convaincre les décideurs comme le grand public :

• Démontrer que construire sain et écologique, c’est vital pour 
l'environnement et la santé,

• Montrer que c’est techniquement possible et financièrement accessible,

• Faire partager la dimension bien-être ainsi que les richesses humaine, 
architecturale et culturelle de la construction écologique.

Une éco-communication* ciblée

Afin d’informer et de sensibiliser le grand public, nous communiquons également 
vers la presse généraliste, les radios et les chaînes de télévision.

* éco-communication : communication sobre mais efficace prenant en compte l’impact environnemental
de chaque action de communication, privilégiant la communication électronique, limitant les supports
papiers au strict nécessaire et utilisant des techniques respectueuses de l’environnement (papier recyclé,
encres végétales, imprimeur éco-responsable).

> Professionnels 
(architectes, maîtres d’œuvre, artisans...), 

> Élus et responsables de collectivités, 

> Particuliers ou entreprises sensibilisés 
ayant un projet de construction écologique,

> Étudiants des branches concernées.

Publics prioritaires

> Mailings et e-mailings, 

> Parutions dans supports spécialisés,

> Référencements & liens Internet, 

> Relations-médias presse professionnelle
spécialisée bâtiment, presse santé, 
presse collectivités territoriales, 
presse alternative.

Outils développés

> 30 000 invitations gratuites, 

> 30 000 entrées à tarif réduit, 

> 60 000 marque-pages distribués,

> 2 000 affiches à diffusion nationale,

> campagnes de presse auprès de plus 
de 500 journalistes ciblés,

> 10 000 catalogues du salon,

> Site Internet www.batirecologique.com 
(80 000 visites par an).

Supports



Association CASEAT, «Construction Alternative, Saine & Écologique, Accessible à Tous»
Tél. : 01 45 55 71 50 • Courriel : salon@batirecologique.com • Site Internet : www. batirecologique.com

Conférences et tables rondes

Éthique et Comité de sélection
Bâtir Écologique présente la filière de la construction écologique dans son ensemble : architectes, producteurs,
distributeurs, artisans, organismes de formation, associations. Il est donc ouvert à des exposants fortement impliqués
dans ce domaine ou à des entreprises proposant des produits pouvant être qualifiés d’écologiques sans équivalent
dans la filière.

Dans un souci de qualité et de rigueur, les demandes d’inscription ainsi que les informations relatives aux produits
et services exposés sont analysées et validées par un Comité de sélection.

Ce Comité composé par les organisateurs veille également à ce que les informations essentielles permettant d’ap-
préhender la qualité écologique, sanitaire et technique des produits, ainsi que la qualité environnementale du
mode de production soient disponibles et aisément accessibles aux visiteurs.

— Etanchéité et perspiration des bâtiments. Avec Laurent ARNAUD, ingénieur divisionnaire des Travaux
Publics de l'Etat, enseignant-chercheur à l'ENTPE (École Nationale des Travaux Publics de l'État), Marika 
FRENETTE, architecte, conseil et formation santé environnementale des bâtiments, Serge SIDOROFF, 
ingénieur civil des Mines, conseiller environnemental.

— Impacts environnementaux et sanitaires du chauffage au bois et des autres combustibles issus 
de la bio-masse. Avec Florence MEDAERTS, directrice CERTI (centres d’études et de recherches technologiques et
industrielles) énergie propre, Institut National des Sciences Appliquées de Rouen, Michel LABATTU, Turbo Fonte.

— Logements sociaux écologiques. Avec Fabienne GIBOUDEAUX, conseillère de Paris, présidente de la SIEMP,
Pascal GONTIER, architecte, enseignant à l'Ecole d'Architecture de Lille et à l’Ecole d’Architecture de Paris-
Malaquais, François MARTY, Scierie et Palettes du Littoral et Vincent RIGASSI, architecte, enseignant à l’École
d’Architecture de Grenoble, membre du réseau Ecobâtir.

— La structuration de l’eau. 

— Labels et construction écologique en France. Avec Marika FRENETTE, architecte, conseil et 
formation santé environnementale des bâtiments, Yves JOTARD, architecte et Marie-Christine ROGER, chef de
bureau de la qualité technique et de la prévention à la Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
la Construction.

— Le chanvre dans le bâtiment. Avec Bernard BOYEUX, responsable développement du chanvre 
en construction, Lhoist et Olivier DUPORT, association Construire en Chanvre.

— Isolation phonique écologique.

— Dérèglement climatique et évolution de l'habitat.

FFoorruummss
— Rencontres nationales de l'habitat groupé, organisées par l’Atelier Blanc.

— Réunion débat des professionnels de l'éco-construction : comment être représentés dans les 
débats réglementaires.

Thèmes provisoires au 1er juin 2007

Photos de couverture (de gauche à droite de haut en bas) : © Y. Saint-Jours (1 & 4 à 9), © SUN TECHNICS (3)

Détails photographiés : (1) Bardeaux de châtaignier*, SCANDULAE • (2) Ossature Bois • (3) Panneaux photovoltaïques SUN TECHNICS • (4) Triple vitrage • (5) Mosaïque C. Dubourg /

T. Baffou • (6) Mur en pisé • (7) Béton de chanvre • (8) Briques alvéolées • (9) Isolants écologiques*. - * Photos prises au Centre Ecologique Terre Vivante.

Dossier d’inscription & information exposants 
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Bâtir Écologique 2007

Le concours d’architecture intérieure Bâtir Ecologique
Pour la deuxième année, le salon lance un concours à destination des étudiants en architecture, architecture
intérieure et design, afin de les sensibiliser aux enjeux écologiques et sanitaires de l’aménagement intérieur. 
Le thème retenu pour 2007 est “Concevoir une salle d’eau, saine et écologique”. 

En 2006, les étudiants avaient travaillé sur la conception d’une chambre d’enfants saine et écologique. Les projets
primés peuvent être consultés sur www.batirecologique.com.


