LE CLUSTER ECO-CONSTRUCTION RASSEMBLE LES ENTREPRISES, LES ARCHITECTES,
CENTRES D’ÉTUDE ET L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS QUI INTÈGRENT LES
PRINCIPES DE L’ÉCO-CONSTRUCTION DANS LEUR ACTIVITÉ.

MARCHÉS ET NICHES DE MARCHÉ
Le Cluster Eco-construction vise à promouvoir l’éco-construction / l’éco-rénovation. Ce concept
consiste à construire/rénover en respectant l’environnement, tout en offrant un maximum de
confort aux occupants. Le Cluster incite ses membres au minimum à :
• utiliser des matériaux dits écologiques, peu nocifs pour l’homme et son environnement,
qui sont renouvelables et qui consomment peu d’énergie pour leur fabrication, leur
transport, leur mise en oeuvre et leur destruction ou recyclage ;
•

utiliser des techniques de construction qui nécessitent plutôt de la main d’oeuvre que
d’importantes quantités d’énergie ;

•

favoriser des choix architecturaux intelligents : intégrer les principes bioclimatiques,
garantir une bonne isolation thermique de toute l’enveloppe des bâtiments, veiller à une
bonne ventilation et à l’inertie thermique des constructions,…

•

favoriser des choix énergétiques intelligents : combustibles peu polluants, utilisation
des énergies renouvelables,…

•

favoriser des choix en équipements intelligents : éclairage et électroménager basse
consommation, chauffage efficace et correctement dimensionné, utilisation rationnelle
et traitement des eaux,…

MEMBRES DU CLUSTER ECO-CONSTRUCTION
Le Cluster compte 275 membres, dont des architectes, centres de recherche, constructeurs
et entreprises actives dans le secteur de la construction et rénovation écologique, fabricants,
fournisseurs de matériaux écologiques, bio-électriciens, bureaux d’études et entreprises actives dans les énergies renouvelables, spécialistes en thermographie infrarouge et en pollution
électromagnétique, auteurs de projets, entrepreneurs spécialisés dans le domaine de l’eau,
organismes d’informations et de promotion, hautes écoles et universités. Chaque membre
s’engage a respecter la charte de l’éco construction.
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