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Club batiment passif Pays de la Loire 
 
 

CR REUNION COMMISSION COMMUNICATION DU 29/03/2019 
 

 

Visites Passibat 

 

Première visite (matin) : La Fleuriaye 

- Visite d’abord des collectifs déjà réalisés : OK 

- Puis visite des lots libres (non encore livrés), mais plus compliqué car plusieurs 

constructeurs. 

- Hugues doit regarder pour les paniers, et ce qui peux être visité dans les lots libres. 

 

Puis départ sur les 2 circuits de l’après-midi. 

 

OK pour visite du site de Rennes. Le BE sera présent. Au moins un logement visitable. 

 

Le prix a été abaissé de 116 à 50€. 

 

Paiement sur le site Passibat, qui reversera l’agent pour l’organisation du repas + 

remboursement des kilométrages de ceux qui conduiront. 

 

Stephane Pineau fait un point avec Hugues sur l’organisation. 

Samuel ne sera pas là mais peut prêter un ampli. 

 

Documentation : 

 

OK sur la 3ième proposition de recto, mais avec des photos + petites si possible 

Rajouter « partenaires » au-dessus des 3 logos Atlanbois, Atlansun et Novabuild 

 

Quelques modifications sur le texte de la page 2 (document annoté en PJ)  

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes des acteurs impliqués dans la construction passive en Pays de la Loire.  

 

Que faisons-nous ?  

(…) par des espaces de réflexion et d’échanges (supprimer « en proposant ») 

Nous proposons des solutions, nous sensibilisons, nous partageons nos connaissances et nous 

formons les acteurs de la construction 

 

Comment ? 

Par l’exemple, les retours d’expérience, la mise à disposition de ressources techniques et 

humaines accessibles à tous. 

Supprimer la dernière phrase « Nous travaillons à la mise à disposition de ressources… », et la 

remplacer par : « Notre force est le travail en intelligence collective avec tous les acteurs de la 

filière » 

 

Qu’est-ce qu’un bâtiment passif ? 

(…) qualité de vie et un air sain dans un environnement économe et durable pour les décennies 

à venir 

 

Mail Juliette : manque un j. 

Nathalie demande à Juliette si elle est bien OK pour qu’elle soit mentionnée en contact 

 

 

Lancer un doodle sur les permanences au salon Passibat 

Pour action : Stéphane Pineau 
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AG Passibat 

 

Pour chaque commission (dont communication) 

Pitch de 10 minutes sur ce qu’a fait le groupe depuis la création :  

 Nous projetterons la carto puis la plaquette recto/verso 

Il faudra rappeler les règles de la carto (opérations certifiées ou en cours).  

 

Demander à Emmanuelle si elle est d’accord de présenter ses créations :  

Pas dispo le 26 avril, mais OK pour briefer auparavant la personne qui présentera la carto.   

 

Stephane Pineau présentera les visites Passibat 

 

 

Puis groupes de travail en brainstorming. 

Fixation des prochaines dates de réunion. 

 

 


