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Club batiment passif Pays de la Loire 
 
 

CR BRAINSTORMING COMMISSION COMMUNICATION DU 10/10/2018 
 

 

Objectifs 
 

- Objectif général : Faire connaître le passif, le faire devenir une évidence 

- Améliorer l'image du passif en luttant contre les aprioris (« Positiver le passif »).  

Montrer que : 

o c'est simple en fait 

o ce n’est pas si cher (en cout global) 

- Faire connaitre la différence avec les autres labels et certifications 

- Démocratiser (toucher tout le monde, pas les déjà convaincus) 

- Massifier 

- Convaincre 

- Favoriser la maîtrise des couts. 

- Favoriser une approche cout global total avec foncier en incitant les maires et 

aménageurs à faire un effort sur le cout du foncier en contrepartie d'un cahier des 

charges incluant du passif pour les constructions. 

 

 

Méthode/moyens 
 

- Définir les cibles et leurs attentes 

o (Trouver plus de maitres d’ouvrage à mettre dans la commission communication 

serait un plus à cet égard) 

- Prioriser les cibles 

- Adapter les approches et les argumentaires par cible en fonction de leurs attentes 

- Construire des outils permettant d’atteindre les objectifs : 

o Commencer par regarder ce qui a déjà été fait pour gagner du temps et ne pas 

réinventer la roue (national, régions nord et Est, opération « habitons bois ») 

o Construction d’argumentaires techniques  

o Construction d’argumentaires financiers (en raisonnant cout global) 

- Construire des actions qui poussent à l’action (dépasser la simple prise de 

renseignement pour engager les cibles vers le pas suivant : demande de contact, visite, 

consultation… 

 

 

Cibles 
 

 - Maitres d'ouvrages (prioritaire car c'est eux qui décident au final) 

  ○ Bailleurs sociaux 

  ○ Promoteurs 

  ○ Particuliers 

  ○ Élus 

  ○ Gestionnaires de bâtiments publics (écoles en particulier) 

  ○ CMI 

 - Maitres d'œuvre 

  ○ BE, car beaucoup ont encore des aprioris sur le passif (cher, complexe, etc.) 

  ○ Architectes -> leur donner des billes pour se placer sur les concours  

 - Entreprises 

  ○ Éviter qu'elles surfacturent quand elles doivent répondre en passif 

 - Fabricants 

  ○ Les pousser à offrir des solutions 
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Outils 
 

 - logo PHI à démocratiser 

 - Annonces presses 

 - Site web 

 - Kit d'initiation au passif (vulgarisation) 

 - Pages réseaux sociaux 

 - Plaquette (en pdf et éventuellement papier) 

 - Beaucoup de visuels pour montrer que la variété est possible 

 - Vidéos  

 

 

Actions de communication 
 

 - Permanences d’information (tour de rôle) 

 - Salons 

 - Visites de sites, de chantiers (multi compétences présents de préférence) 

 - Conférences 

 - Visite d'entreprises 

 - Présentation à ses réseaux 

- Petites réunions, RDV avec les décideurs 

 - Annonce de la création du club 

 


