zéro carbone :
le prototype

Le prototype
« Zéro Carbone » permet de démontrer que l’on
peut construire et habiter
dès aujourd’hui en réduisant
au maximum son empreinte
environnementale.
À l’heure de la densification
urbaine et de l’optimisation des
ressources foncières, le module
Zéro Carbone apporte une vraie
réponse à la fois économique et écologique, deux dimensions souvent difficiles
à concilier.
Modulable et aménageable, le prototype est déjà conforme à la norme BBC,
anticipe la RT 2012 et garantit ainsi
un habitat économe en énergie.
Il est, en cela, un formidable
laboratoire pour l’écoconception
présenté aux professionnels
français et internationaux
à l’occasion de
BATIMAT 2011.

zéro carbone :
une solution de proximité
Ce module
est en ossature
bois, parce que
seule la construction bois, en stockant
durablement le carbone dans sa structure,
permet de compenser
l’impact de son transport et le peu d’énergie
grise nécessaire à sa
réalisation.

Ici, les bois
sont écocertifiés
et, pour minorer leur
impact lié au transport,
les bois de pays ont donc
été privilégiés. L’entreprise
de construction se soumet
au bilan carbone de l’ADEME.
Le respect de l’ensemble de
ces éléments apporte la garantie
d’une empreinte
carbone neutre.

zéro carbone :
une démarche fédératrice pour des partenaires engagés

Un meilleur
usage de nos ressources forestières de
proximité constitue un atout
dans la réussite de cette
démonstration.
Lever les freins
réglementaires et
exposer aux professionnels
les avantages de cette voie
sont des étapes indispensables au développement
des bois locaux.

Une solution parfaitement en phase avec les
objectifs de l’Année internationale des forêts.

zéro carbone,
c’est l’occasion de :
• présenter, tout au long de
cette action (+ de 6 mois), aux acteurs du marché, une démarche
ou une solution constructive contribuant à réduire l’impact environnemental
du bâtiment,
• bénéficier d’une opération à forte notoriété
et crédibilité (bilan ADEME, écocertification...)
• communiquer autour d’un événement mondial : Batimat 2011
• participer à la création d’un outil pédagogique
d’envergure
utilisable
dans la durée. En effet, l’animation
« Zéro Carbone » pourra être à nouveau présentée sur différents
événements de la filière boisconstruction en 2012.

La société
Éditions des Halles,
éditrice de magazines
professionnels et grand
public dédiés au monde
du bâtiment, présentera
« Zéro Carbone » et fera suivre
la réalisation de cet ambitieux
projet à ses lecteurs engagés
dans l’acte de construire en
leur fixant un rendez-vous
incontournable : la visite
du prototype lors de
Batimat 2011.

zéro carbone :
	 une dynamique médias multisupport
AVANT L’ÉVÉNEMENT :
• Un suivi de l’opération d’avril à novembre dans
les médias du partenaire presse (rédaction, Web TV)
Quatre magazines partenaires : Wood Surfer,
Planète Bâtiment, 5façades et les Cahiers de la maison durable
Quatre sites Internet dédiés
Un site Internet grand public : www.maisons-bois.com
Un site Internet professionnel généraliste bâtiment :
	 www.bati-journal.com

Pour tout renseignement :

Éditions des Halles
2 rue du Roule • 75001 PARIS
01 42 21 88 02
zero-carbone@editions-des-halles.fr

• Une campagne de relations presse multisupports
(web, papier,TV)

À BATIMAT :
• 100 m2 d’exposition sur une zone à forte fréquentation
• Une animation pédagogique et attractive présentant une version
" prête à vivre " du module.
• Un suivi des visiteurs (remise de documents, fichiers Baticarte...)
• Un lieu innovant pour vos événements sur le salon
La présentation du prototype Zéro Carbone à l’occasion de
Batimat 2011 est en phase avec les objectifs du salon.
Dans le module, une scénographie permettra d’illustrer les réponses apportées par des équipes
d’architectes connues et reconnues.

www.habitat-zero-carbone.com
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• L’intégration de l’animation à la communication générale de Batimat

