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Bâtir Écologique,  
le salon au cœur d’une écoconstruction 

humaine et éthique 
Du 26 au 28 novembre 2010 à la Grande Halle de la Villette de Paris 

 
 
Salon pionnier et engagé, Bâtir Écologique est depuis sept ans le  
rendez-vous national de la construction écologique et de l’habitat sain . 
Reconnu pour sa rigueur dans la sélection des exposants et pour la qualité 
de ses conférences, Bâtir Écologique est la référence professionnelle et 
grand public en matière d’écoconstruction. 
 

Pour sa 7ème édition, le salon Bâtir Écologique traitera non seulement des 
aspects techniques et spécifiques de la construction écologique, mais mettra également 
l’accent sur les dimensions humaines et culturelles d’une vérita ble écoconstruction .  
En effet, l’écologie appliquée à la construction n’est pas seulement une question de 
technologie ou de performance thermique. Elle est surtout une prise de conscience, une 
culture et des comportements basés sur le respect e t l’attention portés aux autres et à 
notre planète. 
 
 

● UN LARGE PANEL DE 130 EXPOSANTS SELECTIONNES POUR LEUR DEMARCHE 
 
Le salon Bâtir Écologique est destiné aux maîtres d’ouvrage, privés ou publics, ainsi qu’aux 
professionnels (producteurs, distributeurs, artisans, architectes, bureaux d’études, 
organismes de formation, associations…) souhaitant s’orienter vers des solutions 
authentiquement écologiques.  
 
En effet, l’approche environnementale et éthique de chacun des 130 exposants  
représentant les différents domaines de la construction écologique (matériaux de 
construction, isolants, finitions, enduits, peintures écologiques, énergies renouvelables, 
bioélectricité, climatisation naturelle, toitures végétalisées, éco-assainissement, toilettes 
sèches, formations, habitats groupés écologiques…) est analysée avec soin puis validée par 
un comité d’experts selon des critères rigoureux.  
 
Rendez-vous national des acteurs de l’écoconstruction depuis sa création en 2004, le salon 
Bâtir Écologique s’est fixé pour objectif le développement d’une construction véritablement 
écologique et saine. 
 
 

● UN PROGRAMME RICHE EN INFORMATIONS ET ACTUALITES 
 
 

Le salon Bâtir Écologique se tient à la Grande Halle de la 
Villette de Paris, lieu unique par son architecture, ses 
matériaux, sa lumière naturelle, et accueille ainsi dans 
d'excellentes conditions exposants et visiteurs. La 7ème 
édition ouvrira ses portes pour 3 jours du vendredi 26 au 
dimanche 28 novembre 2010.  
 



La journée du vendredi est réservée aux visiteurs professionnels, le week-end étant ouvert 
aux particuliers ayant un projet de construction, rénovation ou décoration écologique. Pour 
répondre aux visiteurs sur toutes ces questions, un large programme de conférences, 
d’ateliers et de démonstrations est proposé. 
 
 

Au programme  de ces 3 jours : 
 

- trente conférences et ateliers donnant la parole à des experts reconnus (Dr Suzanne 
Déoux, Raymond Montercy, Jean-Pierre Oliva, Jean Soum, Ruth Stégassy…), 

- de nombreuses démonstrations de techniques et de mise en œuvre de matériaux, 
- un espace formation,  
- des tables rondes et événements dédiés aux professionnels (formation sur la 

rénovation thermique des bâtiments avec Olivier Sidler de l’Institut négaWatt), 
- des visites guidées du salon,  
- sans oublier le 4ème forum de l’Autoconstruction (samedi 27 novembre).  
 

Le programme complet des conférences et ateliers sera communiqué courant 
septembre. 

 
 
 
En cohérence avec les objectifs du salon et dans la continuité des éditions précédentes, les 
organisateurs veilleront à conserver le faible impact environnemental du salon  par le 
choix d’une logistique sobre (éclairage basse consommation, absence de moquette, 
restauration biologique, réutilisation des supports, limitation des articles jetables…) et d’une 
écocommunication renforcée.  
 
 

 
 
Infos Pratiques :  
Adresse : Grande Halle de la Villette / Espace Charlie Parker  
 211, avenue Jean Jaurès – 75019 Paris - Métro Porte de Pantin ligne 5 
Bus 75, 150, 151, PC2, PC3 station Porte de Pantin. 
  
Horaires : 
Vendredi 26 novembre, de 9h30 à 19h (accès réservé aux professionnels de 9h30 à 16h) 
Samedi 27 novembre, de 9h30 à 19h 
Dimanche 28 novembre, de 9h30 à 18h. 
 
 

www.batirecologique.com 
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