
Validation des objectifs du groupement vu la réunion précédente1)
Information sur LA MAISON PASSIVE FRANCE2)
Définition de la structure de fonctionnement3)
Organisation du fonctionnement du groupe4)

Ordre du jour

Promouvoir le passif et le développer en Pays de la Loire•
Identifier des freins et les faire remonter au niveau national•
Partager du savoir, partager des expériences, partager les compétences (fabricants, détails 
techniques, visites de chantier…)

•

1 - Objectifs du groupe : 

Le groupe se basera sur Passivhaus et la rigueur du calcul PHPP.

2 - La Maison Passive France (MPF)
Tugdual ALLAIN au CA pendant 2 ans, maintenant juste en relation étroite
2 organismes : l'association en elle-même + une société pour gérer la partie commerciale : certification, 
formation) une scission est en train de se faire entre les deux
L'association est prête à travailler avec les groupes locaux et à se déplacer en Région
Son But : développer des formateurs en France
La MPF pas adhérente de l'association internationale (IPHA)

3 - Organisation

Créer une nouvelle association (comme dans l'Est)1)
Être porté par un cluster (comme dans le nord par le Cluster CD2E)2)

2 solutions : 

Dans tous les cas, se baser sur une charte (exemple : respect du PassivHaus Institut)

La proposition de portage par NOVABUILD en partenariat avec ATLANBOIS et ATLANSUN est actée.
Les participants devront être adhérents à une des 3 structures

4 - Fonctionnement

Pierre-Yves LEGRAND NOVABUILD

Samuel RIALLAND ATLANBOIS

Simon DUCASSE ATLANSUN

Kévin MARTIN eco attitudes energies

Téo SAAL Wigwam

Tugdual ALLAIN Equipe Ingenierie

Harold MONNIER Hacpo

Mickaël GRANDZINSKI SCHÖCK

Mathieu RADUCANU FFB

Cédric DURANDAL ABCD44

Création d'un Buro / Rédaction d'une charte + organisation interne + outils

Avec un point au bout d'un an en plénière•

Travailler par groupe de travail
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Avec un point au bout d'un an en plénière•
Avec un rapporteur•
Avec un but / un livrable / un objectif dans un délai imparti•

Lobbying○

Plaquette○

Argumentaire○

Communication externe1)

Organiser des conférences techniques�

Organiser des visites de chantiers�

Réunions dans des sites passifs�

Partage de connaissance / Echange sur des sujets techniques○

Développement technique interne (de la compétence en interne)2)

Les faire au plus près des acteurs / pour les MOA aussi ○

Réalisées par des professionnels○

Formation qualifiante (PHI) / certification3)

3 GT sur 3 axes principaux
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