
Travaux-Ecologiques un nouveau réseau de
professionnels

Créer, rénover, restaurer ou réhabiliter un bâtiment tout en respectant, à chaque étape de la construction et de son utilisation
future, au mieux son environnement et sa santé sont les bases de l’écoconstruction ou construction durable. Même si la
pratique ne date pas d’hier, elle est apparue à la fin des années 1960, il n’est pas toujours facile de trouver les professionnels
capables de répondre aux questions et attentes de celui qui souhaite s’engager dans cette démarche afin d’intégrer sa future
construction le plus respectueusement possible dans le milieu et en utilisant au maximum des ressources locales, peu
transformées et saines.

Même si la pratique ne date pas d’hier, elle est apparue à la fin des années 1960, il n’est pas toujours facile de trouver les
professionnels capables de répondre aux questions et attentes de celui qui souhaite s’engager dans cette démarche afin
d’intégrer sa future construction le plus respectueusement possible dans le milieu et en utilisant au maximum des ressources
locales, peu transformées et saines.

Que ce soit pour les matériaux de construction, le chauffage, la consommation d’énergie et les divers rejets, des solutions
existent mais encore faut-il connaitre les professionnels et les artisans à même de vous les proposer.

Travaux-ecologiques est un réseau d’artisans et professionnels du bâtiment, de votre région, respectueux des normes
environnementales et écologiques, respectant la planète et permettant à l’individu de vivre dans un environnement sain et
agréable, qui propose ces services tant pour la construction que pour l’aménagement et la rénovation.

Fiches artisans complètes et détaillées avec photos et détails de leurs réalisations et demandes soigneusement étudiées par un
expert en habitat écologique. C’est une véritable relation personnalisée de proximité et de confiance qui est créée avec les
artisans adhérents du réseau.

Les artisans et professionnels du réseau Travaux-ecologiques sont tous adhérents à la Charte Qualité Travaux-ecologiques et
vous êtes assurés de trouver une solution humaine et responsable à tous vos projets de constructions et rénovations.
Vous trouverez également des infos pratiques, des conseils, des astuces sur les techniques et matériaux écologiques. Ainsi
qu’une newsletter Travaux-ecologiques permettant d’accédez à de nombreux événements, ateliers découvertes, formations,
stages en compagnie des artisans et professionnels du réseau.

Travaux-ecologiques est pour le moment en région centre – Indre et Loire, mais nul doute que ce réseau est appelé à grandir et
à couvrir le territoire.
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