Qui sommes-nous ?
ÉCHOBAT est une association loi 1901 qui fédère et anime un réseau d’acteurs économiques impliqués
dans l’écoconstruction solidaire. Le réseau rassemble des artisans des différents corps d’état du
bâtiment, mais aussi des architectes, bureaux d’études, fournisseurs, négoces, ainsi que des structures
d’insertion par l’activité économique et des organismes de formation.
Fin 2018, l’association comptait 180 adhérents répartis principalement en Pays de la Loire et Bretagne,
mais aussi en Centre-Val de Loire et Hauts-de-France. Ces structures adhérentes représentent un
total de 2 500 professionnels. Nos adhérents s’organisent dans chaque territoire au sein de groupes
locaux où les différents corps de métiers sont représentés. Cette approche facilite le lien entre les
professionnels du réseau qui développent des habitudes de travail basées sur la coopération et la
confiance. Des groupes métiers permettent aussi aux adhérents de se réunir autour d’une thématique
afin de mettre en commun leur expertise.
Nous répondons aux sollicitations de porteurs de projets en écoconstruction et rénovation énergétique.
Nous intervenons autant sur des chantiers urbains que ruraux, des logements sociaux comme des
projets de particuliers ou d’entreprises.

Notre vision
ÉCHOBAT souhaite développer le secteur de l’écoconstruction solidaire. Nous accompagnons les
maîtres d’ouvrages et nos adhérents dans la construction durable et la transition énergétique des
bâtiments.
Notre projet est collectif et créateur d’utilité sociale. Nous œuvrons pour l’insertion professionnelle des
jeunes et des personnes éloignées de l’emploi.
Nous nous inscrivons pleinement dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), à travers
nos statuts, la finalité de l’association, nos valeurs et nos pratiques.

Nos missions






Promouvoir l’écoconstruction solidaire par des actions de sensibilisation et d’information
Former nos adhérents pour répondre aux évolutions économiques, techniques et écologiques
du secteur
Structurer une offre d’écoconstruction solidaire locale de qualité par l’animation des groupes
locaux d’adhérents
Essaimer en accompagnant d’autres porteurs de projets et en partageant notre savoir-faire
Faciliter le rapprochement entre entreprises et structures d’insertion par l’activité économique

Nos valeurs
Nous nous inscrivons dans une démarche de développement durable alliant :


Développement local : Nous structurons le réseau localement afin de renforcer les liens entre
adhérents d’un même territoire et ainsi construire un partenariat pérenne



Écologie : Nous prônons l’utilisation d’écomatériaux (matériaux écologiques biosourcés et
géosourcés tels que : fibre de bois, liège, chanvre, coton recyclé, paille, ouate de cellulose, terre
crue…) pour des bâtiments performants et sains préservant la santé de ceux qui y travaillent et y
vivent



Utilité sociale : Nous encourageons les coopérations entre les mondes de l’entreprise, de la
formation et de l’insertion par l’activité économique afin de faciliter les parcours d’insertion
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.

L’engagement d’ÉCHOBAT
Depuis sa création, ÉCHOBAT place l’écologie au cœur de ses actions. Nous fédérons un réseau animé
par la volonté de réduire l’impact environnemental des bâtiments. Nos adhérents sont des acteurs de
l’écoconstruction et sont engagés dans une démarche partagée de conception, de réalisation et de suivi
de chantiers qui prend en compte les principes de développement durable.
Nous prônons l’utilisation d’écomatériaux (matériaux écologiques biosourcés et géosourcés tels que :
fibre de bois, liège, chanvre, coton recyclé, paille, ouate de cellulose, terre crue…), dont la production
présente un faible impact sur l’environnement. L’utilisation de ces écomatériaux présente de nombreux
avantages en matière de performance énergétique, de confort et de qualité de l’air intérieur. Ils
permettent ainsi de minimiser les conséquences néfastes pour la planète et la santé des personnes
(occupants du bâtiment, entreprises réalisant les travaux, riverains du projet).
Notre réseau rassemble toute la chaîne d’acteurs du bâtiment : professionnels des différents corps
d’état du bâtiment, architectes, bureaux d’études, fournisseurs et négoces en écomatériaux. Cette
approche pluridisciplinaire, cette diversité et les liens solides entre nos adhérents sont nos forces. Le
travail collectif et la collaboration entre tous ces professionnels favorisent la réalisation de chantiers de
qualité qui participent à la transition énergétique du bâtiment.

L’IAE et ÉCHOBAT
En facilitant au sein de son réseau les relations entre entreprises du bâtiment et SIAE, ÉCHOBAT vise
à favoriser les parcours d’insertion professionnelle. Nous sensibilisons nos adhérents à l’insertion
professionnelle et nous encourageons la coopération entre entreprises et SIAE de notre réseau.
Les entreprises adhérentes qui font appel aux SIAE du réseau permettent aux salarié·e·s en insertion
de bénéficier de situations professionnelles sur chantier. Grâce à ces mises en situations de travail, les
salarié·e·s en insertion confirment un projet professionnel et acquièrent des compétences
transversales. Ces compétences-clés renforcent l’employabilité globale des personnes en insertion et
leur permettent d’accéder ensuite à un emploi durable.
Les salarié·e·s en insertion bénéficient également de formations ÉCHOBAT pour valoriser leur
expérience au sein d’entreprises du réseau, monter en compétences et en employabilité.
Les entreprises peuvent quant à elles déceler chez les salarié·e·s en insertion une motivation, un attrait
pour certains métiers du bâtiment. De nombreuses entreprises du réseau forment puis recrutent leurs
futurs salarié·e·s via ces coopérations.
Vidéo : De l’insertion à l’entreprise - https://vimeo.com/243800716]

