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Club batiment passif Pays de la Loire 
 
 

CR REUNION COMMISSION COMMUNICATION DU 07/03/2019 
 

 

Présents : 

 

- Emmanuelle Helsens Atlansun 

- Nathalie Hautbois, Knauf Insulation   Animatrice 

- Tugdual Allain, Equipe Ingenierie 

- Mickael Grandzinski, Schöck 

- Hugues Delplanque, Loire Atlantique Développement 

- Samuel Rialland, Atlanbois 

- Anne HERVE – Cabinet d’architecture Icône 

- Aidan Sanderson – Cube France 

- Stéphane Pineau – Pineau Architecte 

 

 

Projet 1 base de références 

Sujet non évoqué lors de cette réunion. 

 

 

Précédent CR : 

Envoyer aux 52 adhérents un mail pour leur demander de mettre sur le serveur les fiches de leur 

OP certifiées + en cours de certification  

Pour action :  Philippe Barbry.  

Timing :  mail cette semaine 

  Relance début février 

 

1. Utiliser les fiches projet déjà existantes au sein des sociétés. Limité aux opérations 

certifiées ou en cours de certification. 

2. Demander aux adhérents de les déposer sur Kroki 

3. Règles de nommage cp + nom du projet + ville + certifié ou en cours de certification 

 

 

Projet 2 : compléter le fichier des membres du club 

Juliette de chez Novabuild va faire un mailing de type Google Form pour que les contributeurs 

s’inscrivent sur cette nouvelle liste. 

 

Timing : prochaine AG du 26/04/2019 

 

 

Précédent CR : 

Pour action :  Tugdual Allain 

Timing : sous 15 jours 

 

1. Transformer le fichier liste des participants en googlesheet en ligne  

2. Supprimer les dernières colonnes mais ajouter des colonnes « Activité » (pour la société) 

et Adresse  

3. Envoyer un mail avec le lien vers le googlesheet aux participants en leur demandant de 

compléter les infos concernant leur société 
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Projet 3 : carte des opérations Maison Passive dans la région 

Emmanuelle présente la cartographie faite sur Google Maps. 

Vert : opérations certifiées PassivHaus 

Orange : en cours de certification 

Problème : faire la cartographie à partir de fiches PDF est chronophage – la décision est prise de 

mettre en place un fichier Google Form sur lequel chaque contributeur peut saisir les références. 

 

Questions en suspens :  

- Achat nom de domaine pour héberger la carte ? ( voir avec Novabuild) 

 

Décisions : 

- Supprimer l’indicateur « coût » 

- Surface (sans préciser le type de surface) 

- Typologie de bâtiment (maison individuelle, logement collectif ou groupé, équipement, 

bâtiment tertiaire, bâtiment industriel) 

- Acteurs : mettre rubrique « Maître d’Ouvrage », « Architecte », « Concepteur Passiv » 

- Laisser « Date de livraison » 

 

Pour action :  

- créer le formulaire Google sur Kroqui (Emmanuelle.) 

- échanger avec Novabuild sur l’hébergement de la cartographie Bâtiments Passifs 

(action Tugdual, Samuel et Emmanuelle) 

 

Timing : 26/04/2019 

 

 

 

Précédent CR : 

Placer sur Google Map les opérations déposées par les adhérents 

 

Pour action :  Emmanuelle Helsens.  

Timing :  à débuter mi-février après la 2ième relance 

  A réaliser pour la prochaine réunion le 07/03 

 

 

Projet 4 : Page de présentation du club passif  

 

Emmanuelle présente la maquette : 

Nom retenu : « Les Acteurs du Passifs en Pays de la Loire ». 

Eléments graphiques :  

- le pictogramme est validé 

- pour l’image : ajouter des photos (mosaïque de photos de projets réalisés). 

- gamme colorielle : vert OK, ajouter une couleur chaude… 

- Au verso : Test avec photos plus diverses (ne pas mettre une seule référence) 

- Devant les titres « Qui sommes-nous »…etc : mettre des petits pictos pour relever. 

- Le « Pourquoi « (on est là):  

o pour répondre concrètement aux enjeux climatiques 

o bien habiter et vivre en terme de confort-santé 

o responsabilité par rapport aux générations qui suivent 

o allier qualité urbanistique 

- « Que faisons nous » ? : Espace de réflexion et d’échange / mise en commun 

d’expériences / sensibiliser / partager / former / proposer des solutions aux décideurs / 

être force de proposition… 

- « Comment » : le contenu est ok de principe, à rendre plus court… 

- Encart « qu’est qu’un bâtiment passif » ? – insister sur le résultat du bâtiment – 

construction parfaitement isolée conçue pour apporter une bonne qualité de l’air, être 

économe, sain et confortable et pérenne pour les décennies à venir…. 

- « Nous contacter » : à décider qui contacter et qui répond… 
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Pour action :  

- synthétiser les changements (Emmanuelle) 

- décider qui mettre en contact et la procédure de réponse (évoquer cette question à la 

réunion plémière) 

 

Timing : 29/03/2019 

 

Précédent CR : 

Page simple à destination de l’externe expliquant les 5 W du club (Who, When, What, Why, 

Where) 

Rédifer ce qui a été dit en séance et demander à Novabuild s’ils ont des ressources pour la mise 

en page. 

 

Pour action :  Emmanuelle Helsens.  

Timing :  A réaliser pour la prochaine réunion le 07/03 

 

 

Projet 5 : Circuit de visite « Bâtiments Passifs » du 18/04/2019 

 

Matinée : Fleuriaye, ensuite pour l’après-midi : 2 groupes (l’un St Nazaire, l’autre Rieux…). 

 

Hugues aura besoin du nombre de paniers repas à réserver 15 jours avant. Facturation à la 

maison passive.  

 

Provenance personnes : Grand Ouest. Visitorat : architectes, concepteurs, maîtres d’ouvrages. 

Le circuit est déjà affiché sur le site web de Passibat. 

 

Problématique : le tarif demandé par Passibat (116 € HT) semble excessif et limitera le nombre 

de visiteurs. Il semblerait plus raisonnable de limiter à 50.  

 

 

Pour action : contacter les organisateurs de Passibat pour diminuer le prix (Tugdual) 

Timing : 29/03/2019 

 

 

Autres actions :  

 Il n’y a pas eu d’autres actions décidées à la réunion du 07/03. 

 

 

Précédent CR : 

 

- Structuration de la base de données médias par Samuel Rialland 

 

- Communiqué de presse à prévoir avec sur : 

 

o la création du club 

o la page de présentation, 

o la liste des adhérents avec leurs savoir-faire,  

o le google map, 

 

Etapes suivantes (à travailler le 7/mars) 

- Constitution d’un kit de communication à disposition des membres du club pour qu’ils 

aient des éléments pour répondre à leurs interlocuteurs et diffuser un message uniforme. 

- Les argumentaires existent. Il faut les compiler.  
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Prochaines réunions 
 

- Réunion plénière du 26/04/2019 

- Réunion téléphonique (préparation AG, valider la plaquette de comme, circuit Passibat, 

…) : 29/03 à 14 :30 – M Grandzinski lance les appels 

 

 

IDEE COM de la part du groupe formation (TA le 20/03/2019): 

- Proposer aux élus de visiter des sites 

- Tuto YOUTUBE (fond validé par groupe formation, forme humoristique/décalé au choix 

de chacun) 


