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LES PORTES OUVERTES SUR L’ÉCOHABITAT 

EN BRETAGNE 
 

Les Portes Ouvertes de l’Ecohabitat en Bretagne, organisé par l’association APPROCHE-

écohabitat, sont un salon qui a pour particularité de se dérouler simultanément sur plusieurs 

sites en Bretagne.  

Le but est de faire découvrir au grand public, concrètement et en taille réelle, les qualités 

des matériaux écologiques et du travail des artisans ainsi que les techniques constructives 

et les ambiances propres à l’écoconstruction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En support à cet événement, un livret est édité à plusieurs milliers d’exemplaires (en 

fonction du nombre de visites proposées). Il regroupe les fiches descriptives des visites 

ouvertes au public lors du week-end et des articles explicatifs. Il contient également un 

annuaire des professionnels de l’écohabitat en Bretagne : adhérents professionnels 

d’APPROCHE-Ecohabitat et professionnels participants non-adhérents.  

 

Une affiche et un flyer seront aussi imprimés.  

 

Depuis 2019, l’événement s’est doté d’un site web dédié : portesouvertesecohabitat.com 

 

Le partenariat avec le magazine La Maison Ecologique est renouvelé, nous bénéficierons 

de leur notoriété pour promouvoir l’événement.  

 

Compte tenu du contexte sanitaire, les visites se feront uniquement sur réservation pour 

gérer le nombre de participants selon les mesures gouvernementales en rigueur à cette 

période.  

 

https://portesouvertesecohabitat.com/
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COMMENT Y PARTICIPER ? 

Proposer une visite  

 Le type de réalisations (en cours ou habitées) : réalisation neuve ou rénovation. 

 Pas besoin de présenter la maison écologique parfaite. Le but est de donner à voir des 

réalisations concrètes.  

 Il n’est pas obligatoire d’être ouvert toute la journée ou tout le week-end : mise en place 

de créneaux horaires, d’heures de visites etc. en fonction de ses disponibilités, de celles 

du propriétaire.  

 Le référent de la visite sera identifié pour chaque site et un kit de communication lui sera 

fourni (comprenant affiches, communiqué de presse, etc.). 

 

Ce qui change avec la crise sanitaire :  

 Les visites se feront uniquement sur inscription afin de réguler le flux des visiteurs.  

 Il est demandé à l’ensemble des référents de visite de respecter la règlementation 

générale des mesures sanitaires s’appliquant à son département à cette période. 

 

Nous avons conscience que ces mesures peuvent-être strictes pour certains. 

Le but est de protéger l'ensemble des participants : référents de visite, visiteurs, 

propriétaires et organisateurs.  

Proposer une table ronde, une démonstration sur une des visites 

 Ces animations rencontrent un certain succès auprès des visiteurs. Nous vous 

encourageons à le faire si vous en avez la possibilité. 

Figurer en tant que partenaire de l’évènement  

 Soutenez l’événement et mettez en avant votre entreprise dans le livret et sur la page 

« Partenaires » du site web dédié. Il n’est pas nécessaire de présenter une visite pour 

proposer un encart dans le livret. Deux tailles d’encarts possibles dans le livret : ½ 

page ou 1/3 de page. 

Figurer dans l’annuaire des professionnels de l’écohabitat  

 Pour apparaître dans l’annuaire, il existe deux possibilités : être adhérent professionnel 

d’APPROCHE à jour de cotisation ou bien, participer aux portes ouvertes en proposant 

une visite. 

Proposer un stand commercial 

 Mettez en avant votre entreprise et vos produits en tenant un stand sur l’une des 

visites lors du week-end. 
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LES CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Les exposants doivent être en accord avec les valeurs et les objectifs de l’événement. 

 L’objet principal de ce salon éclaté est de contribuer à la promotion technique, 

pédagogique, écologique, éthique et économique de l’écohabitat. 

 

 Les organisateurs souhaitent que ce salon favorise la diffusion de concepts et 

techniques constructives respectueuses de l’environnement, éprouvés, reconnus, 

reproductibles et fiables 

 

La participation aux portes ouvertes est soumise à l’acceptation de la demande d’inscription 

par le comité de sélection qui statue à toute époque sur les refus ou les admissions, sans 

recours et sans être obligé de donner les motifs de ses décisions. Composé de membres 

de l’association APPROCHE-Ecohabitat, il prend à sa charge la responsabilité du choix des 

professionnels admis à exposer.  

 

Pour garantir le caractère écologique des visites, les exposants seront sélectionnés en 

fonction de la lisibilité de leur engagement dans le domaine de l’écohabitat. 
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LA CHRONOLOGIE 

ÉTAPE 1 : remplir le formulaire d’inscription   

 Recensement des propositions de chantiers à faire visiter lors des journées portes 

ouvertes.  

 Les entreprises qui souhaitent être référentes pour une ou plusieurs isites 

remplissent un formulaire de proposition pour chaque visite : cliquez ici.  

 La description que vous faites sur le formulaire sera celle qui figurera dans le 

livret. Essayez d’être le plus complet possible.  

 N’oubliez pas de transmettre quelques photos et vidéos en haute définition par 

mail à Aude (contact@approche-ecohabitat.org). Nouveau : nous pouvons 

intégrer des vidéos sur la fiche chantier si elles sont de bonne qualité. Vous 

pouvez utiliser WeTransfer pour l’envoi de vos fichiers. 

 Le formulaire de proposition est modifiable jusqu’au mercredi 30 juin, date limite 

d’envoi des propositions. Pour cela, conserver le lien qui vous sera transmis une 

fois le formulaire rempli. 

 

 Stand 

Nous demandons aux personnes intéressées par la tenue d’un stand sur l’une des 

visites de nous en informer avant le mercredi 30 juin. 

 

 Partenaire 

Nous vous remercions de nous envoyer votre encart publicitaire en haute définition et le 

lien vers votre site web avant le mercredi 30 juin par mail contact@approche-

ecohabitat.org. 

ÉTAPE 2 : sélection des propositions   
 À partir des propositions, APPROCHE sélectionne les chantiers à visiter, en assurant 

une bonne répartition géographique, mais aussi technique des chantiers qui seront 
ouverts au public. Le comité de pilotage se réunit la première semaine de juillet.  

ÉTAPE 3 : vérification   
 Vérification de votre fiche chantier et votre fiche entreprise sur le bon à tirer et sur le 

site web semaine 30 

ÉTAPE 4 : supports de communication  
 Envoi du kit de communication par mail aux référents de visite. 

 Livraison et diffusion des affiches et des flyers début-septembre. 
 

Merci de respecter les dates d’envoi des informations préalablement citées pour permettre la réalisation et 

l’impression du livret dans les délais et ainsi, un temps de distribution et de diffusion suffisant pour le bon 

déroulement des portes ouvertes. 

https://docs.google.com/forms/d/1y0U6ltUZBGbalWvcbuuNwPMCfxbOkXiIQFos3l5TfGk/edit?usp=sharing
mailto:contact@approche-ecohabitat.org
https://wetransfer.com/
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LA COMMUNICATION 
 

 Site internet dédié : portesouvertesecohabitat.com 

 Les visites seront référencées sur le site internet dédié avec une carte interactive 

des chantiers, en 2020 plus de 3 000 personnes se sont rendus sur le site.  

 Sur chaque fiche de chantier, le titre du chantier, le lieu, le contact du référent, 

les modalités de visite, les horaires, la description, les photos et vidéos et les 

entreprises intervenues sur le chantier (nom, corps de métier et adresse). 

 

 Supports imprimés 

 Les livrets, les affiches et les flyers seront distribués par chaque référent de visite 

sur son territoire dans les magasins bio, les points Infos Energies, commerces…  

 Les supports imprimés seront livrés dans 5 points différents : Quimper, 

Concarneau, Brest, Morlaix et Lorient. Cette année, nous essayerons d’ajouter 

un point en centre Bretagne pour faciliter la distribution à chacun. 

 

 Relations médias 

 L’opération sera annoncée dans les médias généralistes par l’association (TV, 

Ouest France, Télégramme) et dans la presse spécialisée (ex : La Maison 

écologique, Bretagne Durable). 

 L’association Approche se charge de la communication régionale et nationale. 

De leur côté, les entreprises impliquées s’emploieront à faire connaître l’opération 

sur leur territoire. Vous recevrez un kit de communication avec en autre un 

dossier de presse, une invitation type et un communiqué de presse type à 

personnaliser selon vos visites.  

 

 Supports digitaux 

 L’événement sera relayé sur le site internet et les réseaux sociaux d’APPROCHE et 

de ses partenaires, ce qui permettra une large diffusion de l’information. 

 

 

La réussite de ces portes ouvertes repose sur la 

communication que chacun leur fera. 

 
 

 

 

 

 

 

https://portesouvertesecohabitat.com/
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LES TARIFS 
DESCRIPTION ADHÉRENT NON-ADHÉRENT 

Fiche chantier  50 € 100 € 

Encart publicitaire dans l’annuaire 

(format :10 x 6 cm) + page web 
150 € 300 € 

Encart publicitaire dans l’annuaire 

(format 10 x 9 cm) + page web 
300 € 500 € 

Stand commercial 50 € 100 € 

 

 Plafonnement à 200 € 

Pour les adhérents, seules les quatre premières fiches sont payantes. Au-delà, 

l’inscription sur les fiches est gratuite quel que soit le nombre de chantiers. Pour les 

participants non adhérents, l’inscription sur les deux premières fiches est payante, les 

suivantes sont gratuites. 

  

 Facturation 

 Paiement après l’événement à réception de la facture.  

 Pour les entreprises intervenues sur le chantier, il est important de ne renseigner 

une entreprise que si elle vous a donné son accord pour figurer sur la fiche 

descriptive et dans l'annuaire en lui rappelant les tarifs. 

 

 Tarif adhérent  

Pour bénéficier du tarif adhérent, vous devez être à jour de cotisation au 30 juin 2021 au 

plus tard. 

 

 Annuaire des professionnels 

 L’inscription dans l’annuaire est gratuite pour tout adhérent professionnel à jour 

de cotisation en 2021.  

 L’inscription des coordonnées des professionnels non adhérents est 

subordonnée à l’inscription sur fiche visite. Elles figureront sans le logo 

« adhérent » afin d’être distinctes de celles des adhérents professionnels. Ces 

entreprises n’apparaissent pas sur le site internet d’APPROCHE uniquement 

celui des portes ouvertes.  

 

APPROCHE-Ecohabitat vous remercie de votre attention et pour votre participation. 

CONTACTS Pour les inscriptions ou pour toute autre question : 

Aude MOUROUVIN - Chargée de mission APPROCHE-écohabitat 

06 60 69 19 50 – contact@approche-ecohabitat.org 

mailto:contact@approche-ecohabitat.org

