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FAITES VISITER VOTRE MAISON AUX PORTES
OUVERTES ÉCOBÂTISSEURS
ARTICLES
[mise à jour : 09/2019]

Vous avez construit ou rénové votre logement de façon durable à Bruxelles ? Partagez
votre expérience lors des Portes Ouvertes Écobâtisseurs !
Vous êtes propriétaire d’un logement passif ou basse énergie en région bruxelloise ? Vous avez fait
des travaux de construction ou rénovation, visant une performance énergétique élevée ? Vous avez
utilisé des matériaux écologiques ? Et vous aimeriez partager votre expérience de construction et de
vie quotidienne ?
Participez aux « Portes Ouvertes Écobâtisseurs » et faites visiter votre maison à des
candidats écobâtisseurs !
Si en plus vous aimez rencontrer, transmettre ou papoter, n'hésitez plus à ouvrir votre porte.
> Voir 5 bonnes raisons d'ouvrir votre habitation lors des Portes ouvertes
Écobâtisseurs

L’édition 2019 aura lieu les week-ends des 9, 10, 11, 16 et 17 novembre prochains. Pendant ces
5 jours, nous facilitons la rencontre entre les candidats écobâtisseurs et les propriétaires de
bâtiments durables et économes en énergie.
C’est vous qui choisissez les dates, les heures et le nombre de visiteurs que vous voulez accueillir.

N’hésitez pas à convier votre architecte pour les visites.
Vous êtes intéressé(e) ? Complétez notre formulaire et nous vous recontacterons.
Vous connaissez un(e) ami(e), collègue, membre de votre famille qui serait intéressé(e) de faire
visiter sa maison ? Partagez l’information !
Nous serons ravis de vous compter parmi nous !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe Écobâtisseurs par mail à
info@ecobatisseurs.be ou par téléphone au 081/390 799.
-----------Les Portes Ouvertes Écobâtisseurs sont un événement annuel organisé par écoconso et le Bond Beter
Leefmilieu depuis 2013, avec le soutien de Bruxelles-Environnement.

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