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COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  	   Namur,	  le	  22	  juin	  2015	  

 

Lancement  de  «  suivezleguide.be  »,  
guide-achat  en  l igne  

d’éco-matériaux  de  construct ion. 	  
	  
	  
Ce	  lundi	  22	  juin	  2015,	  écoconso	  lance	  «	  suivezleguide.be	  »,	  un	  catalogue	  en	  
ligne	  d’éco-‐matériaux	  de	  construction.	  Il	  s’adresse	  particulièrement	  à	  un	  
public	  non	  professionnel	  de	  constructeurs	  /	  rénovateurs	  soucieux	  de	  la	  
qualité	  écologique	  des	  matériaux.	  Plus	  qu’un	  simple	  listing,	  ce	  guide	  facilite	  le	  
choix	  d’éco-‐matériaux	  en	  fournissant	  des	  informations	  claires	  et	  neutres	  sur	  
les	  produits.	  
	  
Sur	  base	  de	  son	  besoin,	  le	  consommateur/visiteur	  est	  guidé	  vers	  

- Quoi	  acheter	  ?	  (type	  de	  matériaux,	  marques	  et	  produits)	  
- Comment	  choisir	  ?	  (filtres	  et	  critères,	  aide	  au	  choix)	  
- Où	  acheter	  ?	  (liens	  vers	  les	  magasins	  où	  le	  produit	  est	  disponible	  près	  

de	  chez	  soi)	  
- Comment	  utiliser	  le	  produit	  ?	  (fiches	  techniques,	  conseils	  

d’utilisation).	  
	  
Ce	  guide	  est	  le	  premier	  à	  couvrir	  toute	  la	  chaîne	  depuis	  la	  réflexion	  jusqu’à	  l’achat	  et	  à	  être	  aussi	  
concret,	  notamment	  en	  proposant	  des	  marques	  et	  des	  produits. 

Fournir un outil pratique	  
Le	  principal	  objectif	  de	  suivezleguide.be	  est	  de	  fournir	  un	  outil	  pratique	  et	  concret	  de	  promotion	  des	  
éco-‐matériaux.	  Cet	  objectif	  se	  décline	  en	  deux	  volets	  :	  

- Sensibiliser	  et	  informer	  au	  sujet	  des	  éco-‐matériaux	  (types	  de	  matériaux,	  disponibilité	  en	  
Belgique,	  efficacité	  réelle,	  impact	  sur	  l’environnement	  etc.)	  

- Faciliter	  le	  choix	  d’éco-‐matériaux	  de	  construction	  et	  favoriser	  le	  passage	  à	  l’acte	  (critères	  de	  
choix,	  points	  d’attention,	  catalogue	  «	  produits	  »	  etc.)	  

Si	  suivezleguide.be	  s’adresse	  prioritairement	  aux	  particuliers,	  gageons	  que	  les	  professionnels	  y	  
trouveront	  leur	  compte	  également…	   

Passer du « pourquoi éco-consommer » au « comment éco-consommer »	  
Depuis	  de	  nombreuses	  années,	  les	  médias,	  les	  programmes	  éducatifs	  et	  les	  associations	  démontrent	  
les	  enjeux	  d’une	  consommation	  durable	  à	  travers	  le	  «	  pourquoi	  éco-‐consommer	  ».	  	  Une	  partie	  
significative	  du	  public	  est	  en	  attente	  de	  savoir	  «	  comment	  éco-‐consommer	  ».	  	  Etre	  suffisamment	  
informé	  et	  critique	  pour	  choisir	  consciemment	  ce	  qu’on	  achète,	  en	  prenant	  en	  compte	  
l’environnement	  et	  la	  santé,	  s’avère	  complexe.	  Comment	  faire	  la	  part	  des	  choses	  entre	  qualités	  
réelles	  et	  discours	  publicitaire	  ?	  écoconso	  a	  donc	  décidé	  de	  créer	  un	  guide-‐achat	  pour	  servir	  de	  
«	  raccourci	  »	  efficace	  et	  objectif	  aux	  citoyens	  consommateurs.	   
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Comment ça marche?	  
Les	  produits	  présentés	  sont	  répartis	  dans	  une	  	  quinzaine	  de	  catégories,	  du	  gros-‐œuvre	  aux	  finitions.	  
Différentes	  méthodes	  de	  recherche	  sont	  disponibles	  :	  par	  catégorie,	  mot-‐clé,	  matériau,	  marque,	  
magasin…	  Des	  filtres	  aident	  le	  visiteur	  à	  affiner	  sa	  recherche	  en	  fonction	  de	  l’utilisation	  future	  du	  
matériau,	  de	  ses	  performances,	  etc.	  Sur	  la	  fiche	  même	  d’un	  produit,	  on	  trouve	  de	  nombreuses	  
informations	  utiles	  (composition,	  origine	  géographique,	  application,	  labels,	  coefficient	  d’isolation,	  
etc.),	  le	  lien	  vers	  les	  magasins	  qui	  disposent	  de	  ce	  produit	  et	  les	  fiches	  techniques	  en	  téléchargement.	  	  

Pour plus d’informations	  
	  
Vidéo	  de	  présentation	  :	  https://vimeo.com/130957733	  	  
	  

	  
	  
Site	  web	  :	  www.suivezleguide.be	  	  
	   Et	  notamment	  les	  questions	  fréquentes	  :	  http://www.suivezleguide.be/faq	  	  
	  
Contacts	  presse	  :	  	  
	  

-‐ Adeline	  Guerriat,	  chargée	  de	  mission	  
o info@suivezleguide.be	  	  –	  081	  /	  390	  702	  (sauf	  le	  vendredi)	  

-‐ Jean-‐François	  Rixen,	  secrétaire	  général	  
o jfrixen@ecoconso.be	  –	  081	  /	  390	  795	  

	  
Documents	  à	  télécharger	  :	  	  www.suivezleguide.be/presse	  
	  

-‐ le	  dossier	  de	  presse	  complet	  
-‐ des	  visuels	  en	  qualité	  web	  et	  qualité	  print	  
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A propos d’écoconso	  
écoconso	  est	  une	  association	  qui	  encourage	  des	  choix	  de	  consommation	  et	  des	  comportements	  
respectueux	  de	  l’environnement	  et	  de	  la	  santé.	  	  

Elle	  est	  active	  dans	  les	  thématiques	  de	  l’énergie,	  l’alimentation,	  la	  construction,	  l’eau,	  la	  mobilité,	  des	  
déchets,	  des	  cosmétiques,	  des	  produits	  d’entretien,	  du	  jardinage,	  …	  	  

Dans	  l’ensemble	  de	  ces	  domaines	  de	  la	  consommation,	  écoconso	  propose	  :	  
- des	  réponses	  personnalisées	  aux	  questions	  via	  son	  service-‐conseil	  gratuit,	  

au	  081	  730	  730	  ou	  info@ecoconso.be	  
- des	  publications	  (plus	  de	  170	  fiches-‐conseils,	  des	  brochures,	  une	  newsletter	  mensuelle…)	  
- des	  animations	  thématiques	  sur	  demande	  
- des	  campagnes	  de	  sensibilisation	  et	  des	  projets	  innovants	  

L’ensemble	  de	  ces	  infos	  et	  plus	  encore	  sur	  www.ecoconso.be	  	  

	  

	  

	  
Suivezleguide.be	  est	  un	  projet	  d’écoconso	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  Wallonie	  
	  

 	  
	  


