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Campagne 2014 | Rénovation écologique,
saine et accessible
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La campagne 2014 d'écoconso aborde le thème de la rénovation.
Activités, conseils, réponses aux questions, animations...
L'ensemble des actions et infos sont centralisées sur cette page !

Une campagne sur la rénovation ?
Oui, parce que…
●

●

●

●

●

●
●

le Belge aurait « une brique dans le ventre », qu'il adore la déco et que le bien-être passe aussi
par un intérieur agréable à vivre !
la rénovation est un enjeu important : les terrains constructibles se font plus rares et en
Wallonie 70% des constructions datent d'avant le choc pétrolier de 1970 ! (avec tout ce que cela
suppose de passoire énergétique…)
le logement a un impact sur la santé de ses habitants : autant éviter d'y installer des sources
de pollutions intérieures ;
les techniques et matériaux ont des effets plus ou moins importants sur l'environnement
selon les options choisies ;
quelques actions bien ciblées permettent d'améliorer le confort thermique et économiser
l'énergie ;
beaucoup de travaux sont accessibles au particulier ;
le marché propose aujourd'hui une foule de produits sains et écologiques mais il est parfois
difficile de faire son choix.

Des outils à votre disposition !

écoconso propose tout au long de 2014 une campagne consacrée à la rénovation, qu'il s'agisse
de petits aménagements pour les locataires ou de plus gros travaux pour les propriétaires.
Au programme :
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Une nouvelle brochure
On refait le mur !
Guide des petites rénovations
écologiques, saines et
accessibles [2]

Des fiches-conseils [4] sur
l'habitat : techniques de
construction, matériaux,
labels…

[5]
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Des décodages de produits
greenwashés [7]

Une nouvelle offre
d'animations [6]
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Des réponses
personnalisées et gratuites
à vos questions via notre
service-conseil [8] :
081 730 730 ou
info@ecoconso.be [9]

Pour vous tenir au courant
des nouveautés proposées en
cours d'année par cette
campagne, abonnez-vous à
notre newsletter [10] et/ou
suivez-nous sur facebook [11]
ou twitter [11].

Etat :
Terminé
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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