
Présentation d’ÉCHOBAT 

Saint-Nazaire – 3 Octobre 2019

ÉCHOBAT, RÉSEAU DE L’ÉCOCONSTRUCTION SOLIDAIRE

 ÉCHOBAT a pour vocation de promouvoir et développer un réseau de 

professionnels impliqués dans l’écoconstruction solidaire à l'échelle des territoires. 

 Les professionnels du réseau interviennent sur des constructions ou des rénovations 

énergétiques, autant sur des chantiers urbains que ruraux, des logements sociaux 

comme des projets de particuliers ou d’entreprises.



Carte d’identité

Statut : Association loi 1901

Date de création : 2010

Nombre d’adhérents : 180 (au 31 

décembre 2018)

Nombre de salariés : 8

Siège social : Le Solilab - Nantes

Présent sur 4 Régions



Négoces

ArchitectesFournisseurs

Bureaux d’études

Structures d’insertion par l’activité économique

Organismes de formation

Artisans du bâtiment

UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE GRÂCE À

LA DIVERSITÉ DES MEMBRES DU RÉSEAU

UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

AUTOUR DE TROIS PILIERS

Utilité sociale : Nous encourageons les coopérations entre le monde de l’entreprise, 

de la formation et celui de l’insertion par l’activité économique afin de faciliter les 

parcours d’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.

Développement local : Les membres de notre réseau, principalement des TPE, 

s’organisent en groupes locaux afin de faciliter les liens entre les différents acteurs 

d’un même territoire et de construire un partenariat pérenne.

Écologie : Notre réseau et nos membres prônent l’utilisation de matériaux naturels 

pour la construction et la rénovation énergétique des bâtiments.

AMO



2010

• Création en Loire-Atlantique (Pays d’Ancenis) en réponse au contexte de crise du bâtiment et 
du Grenelle Environnement

2012
• Soutien de bailleurs de fonds institutionnels pour le développement régional en Pays de la Loire

2016
• Autonomie financière atteinte en Pays de la Loire

2017

• Étude territoriale et mobilisation des acteurs en région Bretagne et dans un territoire du Centre-
Val de Loire (Brenne, Indre)

2019

• 16 groupes locaux d’adhérents ÉCHOBAT : 9 en Pays de la Loire, 5 en Bretagne, 1 en Centre-
Val de Loire, 1 en Hauts de France + 1 groupe métier et 1 groupe fabricants 

HISTORIQUE



NOS ACTIVITÉS

Structuration et 
animation de 

groupes locaux 
de 

professionnels, 
dans une 

démarche de 
développement 

de territoire.

Organisme de 
formation pour 
les structures 
adhérentes et 

incubateur pour 
soutenir les 

projets innovants 
au sein du 

réseau.

Diagnostic-
conseil pour 
encourager le 

développement 
social local et 
promouvoir les 

acteurs de 
l’écoconstruction.



ÉCHOBAT  en Pays de la Loire

86 adhérents

8 groupes opérationnels

1 groupe en création

1 groupe AMO

48%

24%

19%

9%

Nombre de salariés

De 0 et 3

De 4 à 9



98 chantiers
d’écoconstruction 

solidaire

7,3 millions €
de CA additionnel généré pour les 

adhérents grâce aux chantiers 

estampillés ÉCHOBAT 

37 formations 
à destination des 

adhérents

Formations sur les spécificités de 

l’écoconstruction ainsi que sur des 

questions managériales, notamment pour 

accueillir dans de bonnes conditions 

des personnes en insertion 

professionnelle. 

187
professionnels adhérents formés

Formations en situation de travail 

sur chantier ÉCHOBAT pour 

valoriser leur expérience au 

sein d’entreprises du réseau, 

monter en compétences et en 

employabilité.

49 
salariés en insertion formés

L’IMPACT DU PROJET (données 2018)



FONCTIONNEMENT DES GROUPES

Concepteurs, artisans, entreprises, négoces et structures d’insertion

Réunir des acteurs locaux complémentaires

Adaptation aux habitudes, besoins, envies…

Réunions de travail régulières

Démarche collective et démocratique

Partage et échange d’affaires et de retours d’expérience

Co-construction, coopération, coordination et surtout pas de concurrence

Pas de structuration juridique pour le moment, chacun est indépendant

Intégration de nouveaux membres par cooptation

Développement d’un outil de partage et de suivi des affaires

Qualification des demandes de travaux par l’animateur et mise en relation



LES DIFFÉRENTS SERVICES AUX ADHÉRENTS

Animation des 
groupes / 

développement 
d’activité

Montée en 
compétences

Accompagnement
Travail en réseau / 

mutualisation

+ l’image et la 
connaissance du 

réseau, les 
partenariats 

locaux, 
régionaux, 
nationaux



LES DIFFÉRENTS SERVICES AUX ADHÉRENTS

https://www.echobat.fr/de-siae-a-lentreprise-documentaire-relatant-lexperimentation-echobat/
https://www.echobat.fr/de-siae-a-lentreprise-documentaire-relatant-lexperimentation-echobat/
https://www.echobat.fr/formation-sur-mesure-echobat-developpement/
https://www.echobat.fr/formation-sur-mesure-echobat-developpement/


FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Professionnels et associations uniquement 

Partage de valeurs

Adhésion annuelle (de 300 à 600 €/an)

Formation initiale 

Contribution à l’apport d’affaires (1%)

Implication des acteurs : groupe local, groupe de travail thématique, gouvernance 



QUELQUES RETOURS D’EXPÉRIENCES

Rénovation – Surélévation à Nantes



QUELQUES RETOURS D’EXPÉRIENCES

Rénovation à Sainte-Cécile (85)



QUELQUES RETOURS D’EXPÉRIENCES

Construction Maison de Santé à Chateauneuf-Sur-Sarthe (49)

Prix de l’innovation du 
Village des Solutions



LES SUITES

Informations, échanges individuels si besoin

1ère réunion avec les acteurs intéressés

Adhésion des premiers membres, officialisation 
du groupe, définition des axes de travail

Structuration du collectif, formation initiale, 
partage d’affaires

Activité partagée, 
intégration de 

nouveaux membres…

Communication 
collective, 

développement, 
animation locale…

1 semaine

Octobre/
Novembre

Fin 2019 –
début 
2020

Dès que le 
groupe est 

établi

Accès aux services, 
mise en réseau…

Echanges, 
participation de 

l’animateur 
régional, 

accompagnement à 
la structuration du 

collectif…



LES SUITES

Disponible pour apporter toutes les informations complémentaires

- Échanges individuels

- Envoi de documentation

- Mise en relation avec des membres du réseau ÉCHOBAT pour échanges et retours 

d’expérience 

Maxime DANIAU – Chargé d’animation et de développement

07 72 04 84 60 – maxime.daniau@echobat.fr

N’hésitez pas à en parler autour de vous pour travailler avec des entreprises de confiance


