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Evolution de l'objectif du Collectif passif :  
Jusqu'à présent :  
 On a fait connaissance 
 On a partagé 

  
Comment on suscite plus de projets passifs demain ? 
 Quels sont les facteurs de déploiement ? 
 Quels bénéfices du passif (comment faire plus parler ceux qui habitent le passif) 
 Faire du lobbying / dimension politique 
 Evaluation / Organisation 
 L'Exemplarité de la promotion 

  

Retour sur les commissions 
Afin de préparer la réunion plénière, Hugues DELPLANQUE contactera chaque responsable de 
commission pour un bilan de leurs travaux sur la base d'une trame commune dynamique 
  

Communication  
Actions réalisées 
 Plaquette 
 Cartographie 
 Quizz 

Action à réaliser 
 Brainstorming sur le nom du collectif en cours de programmation 
 Valorisation des réalisations 
 Création d'une page sur le site de NOVABUILD à l'image de celle sur le site 

d'ATLANSUN : http://www.atlansun.fr/nos-actions-collectives/acteurs-du-passif-en-pays-
de-la-loire 

 Création d'un lien sur le panorama de la construction durable de NOVABUILD 
  

Organisation 
 Les données doivent rester centralisées sur KROQI 
 Mettre à la racine de KROQI les réalisations de la commission communication : 

plaquette, carto, quizz 
  

Plénière le jeudi 14 novembre 
Cible : Tous professionnels adhérents des 3 structures et Maîtres d'ouvrages 
  
Présentation de la Fleuriaye 
Initié dès 2011, le quartier de la Fleuriaye Ouest développe le plus gros projet passif positif de 
France. 
Le défi est de concilier qualité de vie, impact neutre en énergie environnement et modèle 
économique sans subvention. 
Par la visite de ce projet, toutes vos questions alimenteront la montée en compétence de la 
filière passive régionale 
  
8h30 - 11h00 Visite de la Fleuriaye :  

http://www.atlansun.fr/nos-actions-collectives/acteurs-du-passif-en-pays-de-la-loire
http://www.atlansun.fr/nos-actions-collectives/acteurs-du-passif-en-pays-de-la-loire


8h30 : RDV sur le parking attenant au Centre équestre 
8h30 à 9h00 : introduction LAD-SELA (Hugues Delplanque) 
9h00 à 9h30 : Visite du programme SAMO – VILOGIA (Delphine Marivoet --> trouver 
remplacante), PADW (Gilberto Pellegrino) 
9h30 à 10h00 : Visite du programme BOUYGUES IMMOBILIER, Magnum (Rodrigue Goulard ou 
Bertrand Aubry) 
10h00 à 10h30: Visite du tertiaire GSE (Jérôme Marguerite) 
10h30 à 11h00 : Visite des chantiers Maisons, accompagnement Ty Eco 2 (Martial Chevalier) 
  
11h30 - 12h30 : Plénière en salle 
 Rappel des objectifs et de la finalité 
 Présentation des travaux des commissions 

  
Envoi de l'invitation semaine du 8 octobre 
Question en suspens : financement du déjeuner ? 
  
  
  


