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Club Les acteurs du passif en Pays de la Loire 
 
 

CR Plénière COMMISSION COMMUNICATION du 26/04/2019 
 

 

Présents : 

 

- Nicolas Naud – Elémentaire Conseil   Rapporteur 

- Philippe Barbry - ThermiUp 

- Nathalie Hautbois, Knauf Insulation   Compte rendu 

- Mickael Grandzinski, Schöck 

- Anne Hervé – Cabinet d’architecture Icône 

- Aidan Sanderson – Cube France 

- Stéphane Pineau – Pineau Architecte 

- Angélique Pineau – Equipe Ingénierie   

- Kelig Guiheu – Thermibloc 

- Anthony Bigeard – Bigeard Energies 

- Marie Fetiveau – Play Architecture 

- Damien Sicot – Sinéco Charpente 

- Yannick Parent – Barbarit Texier Sas 

 

J’espère que je n’ai oublié personne …  

Objectifs :  

 

1) Cibler 2 ou 3 actions pour les 6 mois à venir 

2) Identifier un ou 2 animateurs, un ou 2 rapporteurs  

3) Choisir les dates des prochaines réunions 

 

Projet 1 : Quizz & argumentaire général (non technique) 

Nous retenons l’idée de réaliser un quizz avec des réponses et illustrations (vidéos, témoignages, 

…) qui deviendraient un argumentaire général à l’attention des maitres d’ouvrages et AMO.  

 

Préalable : trame excel pour simplifier la compilation des idées  

Qui : Nicolas Naud 

Pour quand : mi-mai (pour l’alimenter d’ici la prochaine réunion) 

 

Pour action : tous dès que la trame sera disponible, en ligne sur Kroqi 

Timing : prochaine réunion du 4 juin  

 

Projet 2 : Organisation de visites  

Faire visiter des réalisations passives à des maitres d’ouvrages et AMO, sans forcément retenir 

l’idée de rassembler uniquement des maires ou uniquement des bailleurs mais plutôt ouvert à 

tous. Il est possible, plus simple, de s’appuyer sur l’organisation déjà existante de la maison 

passive.  

 Prochaines visites organisées les 28, 29 et 30 juin ? A confirmer (pas noté sur le site ?) 

 

Préalable : @ aux adhérents du club pour diffuser la plaquette et informer sur la possibilité 

d’inscrire des projets pour visite sur le site de la maison passive 

http://www.lamaisonpassive.fr/journees-portes-ouvertes/ 

 

Qui : Angélique Pineau et Aidan Sanderson  

Quand : mi-mai 

http://www.lamaisonpassive.fr/journees-portes-ouvertes/
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Rapporteurs & animateurs  

Philippe Barbry et Mickaël Grandzinski sont OK pour continuer la rédaction des futurs CR 

Nathalie Hautbois OK pour l’animation de la commission COM et la coordination avec la 

COMMISSION Organisation Interne 

 

Prochaines réunions   

 

Mardi 4 juin de 10h à 12h 

Mercredi 10 juillet de 10h à 12h 

Jeudi 10 septembre de 10h à 12h 

Vendredi 18 octobre de 10h à 12h 

 

Idéalement au Bâtiment B d’Atlanbois, sous réserve de disponibilité, à confirmer par Samuel.  

 

 

 


