Dossier de participation
Portes Ouvertes sur l’écohabitat en Bretagne
5 & 6 Novembre 2016

Les Portes Ouvertes sur l’Ecohabitat en Bretagne, organisées par l’association APPROCHE-Ecohabitat,
sont un salon qui a pour particularité de se dérouler simultanément sur plusieurs sites en Bretagne.
Le but est de faire découvrir au grand public, concrètement et en taille réelle, les qualités des matériaux
écologiques et du travail des artisans ainsi que les techniques constructives et les ambiances propres à
l’écoconstruction.
En support à cet événement, un livret est édité à 10 000 exemplaires. Il regroupe les fiches descriptives
des chantiers et des réalisations achevées ouverts au public les 5 et 6 Novembre 2016 et des articles
explicatifs. Il contient également un annuaire des professionnels de l’écohabitat en Bretagne :
adhérents professionnels d’APPROCHE-Ecohabitat et professionnels participants non-adhérents.

Pour participer
Il existe plusieurs possibilités pour participer à cet événement :

Proposer un chantier à faire visiter
Le type de réalisations : Réalisation neuve ou rénovation, pas besoin de présenter la maison
écologique parfaite. Le but est de donner à voir des réalisations concrètes. Les choix, pris dans le contexte
du chantier (neuf, rénovation, installation spécifique) sont autant de portes d’entrée à la discussion et à
la réflexion sur l’écoconstruction et l’écohabitat. Les chantiers peuvent être en cours ou terminés et
habités. Ce n’est pas une obligation d’être ouvert toute la journée ou tout le week-end : mise en place de
créneaux horaires, d’heures de visites etc. en fonction de ses disponibilités, de celles du propriétaire. Le
référent du chantier, adhérent professionnel d’APPROCHE, sera identifié pour chaque site et un kit de
communication lui sera fourni (comprenant livret, affiches etc.).

Proposer une table ronde, une démonstration sur un des chantiers à visiter
Ces animations ont rencontré un certain succès auprès des visiteurs les éditions précédentes. Nous
vous encourageons à le faire si vous en avez la possibilité.

Figurer dans l’annuaire des professionnels de l’Ecohabitat
Pour apparaître dans l’annuaire, il existe deux possibilités : être adhérent professionnel d’APPROCHE
à jour de cotisation ou bien, figurer sur une fiche descriptive d’un chantier porté par un adhérent
d’APPROCHE.

Proposer un encart
Il n’est pas nécessaire de présenter un chantier pour proposer un encart dans le livret. Deux tailles
d’encarts possibles : 1/2 page en pages centrales du livret ou 1/3 de page dans l’annuaire.
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Les conditions d’admission
Les exposants doivent être en accord avec les valeurs et les objectifs de l’évènement
• L’objet principal de ce salon éclaté est de contribuer à la promotion technique, pédagogique,
écologique, éthique et économique de l’écoconstruction.
• Les organisateurs souhaitent que ce salon éclaté favorise la diffusion de concepts et techniques
constructives respectueuses de l’environnement, éprouvés, reconnus, reproductibles et fiables.
La participation aux Portes Ouvertes est soumise à l’acceptation de la demande d’inscription par le
comité de sélection qui statue à toute époque sur les refus ou les admissions, sans recours et sans être
obligé de donner les motifs de ses décisions. Composé de membres de l’association APPROCHEEcohabitat, il prend à sa charge la responsabilité du choix des professionnels admis à exposer.
Pour garantir le caractère écologique des visites, les exposants seront sélectionnés en fonction de la
lisibilité de leur engagement dans le domaine de l’écohabitat.

Chronologie
ÉTAPE 1
• Recensement des propositions de chantiers à faire visiter lors des journées Portes Ouvertes.
Les entreprises qui souhaitent être référentes pour un ou plusieurs chantiers à visiter remplissent un
formulaire de proposition (http://tinyurl.com/zp9g4ky) pour chaque chantier. Pour être référent, il faut
être adhérent professionnel d’APPROCHE. La description que vous faites sur le formulaire sera celle qui
figurera dans le livret. Essayez d’être le plus complet possible. N’oubliez pas de transmettre quelques
photos en haute définitions par mail à Audrey (audrey.leduigou@approche-ecohabitat.org). Le
formulaire de proposition est modifiable jusqu’au jeudi 30 juin, date limite d’envoi des propositions.
Pour cela, conserver le lien qui vous sera transmis une fois le formulaire rempli.
• Encarts publicitaires
Parallèlement, merci d’envoyer les encarts publicitaires de préférence sous format vectoriel (sinon avec
la plus haute définition possible).
Date limite d’envoi : jeudi 30 juin 2016
ÉTAPE 2
À partir des propositions, APPROCHE sélectionne les chantiers à visiter, en assurant une bonne
répartition géographique, mais aussi technique des chantiers qui seront ouverts au public. Le comité de
pilotage se réunit la première semaine de Juillet.
ÉTAPE 3
Confirmation de la sélection auprès des entreprises et des propriétaires. Les modalités de visite seront
définies pour chaque site, en accord avec les entreprises et les propriétaires.
ÉTAPE 4
Retrait du bon à tirer mi-septembre.
ÉTAPE 5
Livraison et diffusion des livrets en Octobre.
Merci de respecter les dates d’envoi des informations préalablement citées pour permettre la réalisation
et l’impression du livret dans les délais et ainsi, un temps de distribution et de diffusion suffisant pour le
bon déroulement des Portes Ouvertes.
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Communication
Le livret, tiré à 10 000 exemplaires, sera distribué dans les mairies, les magasins bio, les points Infos
Energie, etc., ainsi que par les annonceurs eux-mêmes.
L’opération sera annoncée dans les médias généralistes (TV, Ouest France, Télégramme) et dans la
presse spécialisée (ex : La Maison écologique, Bretagne Durable). Des affiches annonceront les Portes
Ouvertes et indiqueront au public les lieux où se procurer le livret.
Les sites Internet d’APPROCHE et de son réseau permettront une large diffusion de l’information.

Tarifs
Adhérent

Non-adhérent

Fiche de chantier

50 €

100 €

Encart publicitaire dans l’annuaire
(10 x 6 cm)

150 €

300 €

Encart publicitaire dans les pages
centrales (10 x 9 cm)

300 €

500 €

•
•
•
•
•

Paiement lors du retrait du BAT en Septembre
Pour bénéficier du tarif adhérent, vous devez être à jour de cotisation au 30 Juin 2016 au plus
tard.
L’inscription dans l’annuaire est gratuite pour tout adhérent professionnel à jour de cotisation en
2016.
L’inscription des coordonnées des professionnels non adhérents est subordonnée à l’inscription
sur fiche chantier. Elles figureront à la fin de l’annuaire, distinctes de celles des adhérents
professionnels.
Pour les adhérents, seules les quatre premières fiches sont payantes. Au-delà, l’inscription sur les
fiches est gratuite quel que soit le nombre de chantiers. Pour les participants non adhérents,
l’inscription sur les deux premières fiches est payante, les suivantes sont gratuites.

APPROCHE-Ecohabitat vous remercie de votre attention et pour votre participation.

Contacts
Pour les inscriptions ou pour toute autre question :

• Audrey Le Duigou
Chargée de mission
Tel : 06 60 69 19 50
Mail : audrey.leduigou@approche-ecohabitat.org
• Ronan Prigent
Référent salon et portes ouvertes
Tel : 06 64 13 32 19
Mail : ronprig29@orange.fr
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