PROJET
Ecolodge

Pour rencontrer les finalités recherchées, Ecolodge se
destine à être un fabricant de modules spatiaux (3D),
en ossature bois avec isolation paille, clef en main,
de taille petite à modeste (40 à 100 m²) avec un
impact environnemental réduit (matériaux locaux et
naturels, passifs, fondations « mobiles », autonomie
énergétique, volume compact…).
Le produit phare est l’espace modulaire (3D) clef en main, d’une
superficie de 40 m² habitable et voué à diverses fonctionnalités
(logement secondaire, loisirs, extension séparée d’une habitation
- bureau, chambre d’amis…).
Ce module peut être vendu 100% fini, avec ou sans mobilier, ou
gros œuvre fermé mais habitable à la livraison.
Vous contribuez au lancement d’une nouvelle start-up durable
en Wallonie qui incarne l’image de la nouvelle génération
d’entrepreneurs du développement durable.

ECOCONSTRUCTION – LA VIE DURABLE
SOCIAL - PARTICIPATIF

Porteur du projet
Ecolodge est une entreprise active dans le domaine
de l’écoconstruction et qui propose des espaces à vivre
modulables et construits à base d’ossature en bois et
d’isolation en paille, en vue de répondre à certains besoins
socio-économiques d’habitat, mais aussi de réduire l’impact
de la construction sur l’environnement.
Ce collectif de citoyens sera à terme une coopérative.
La gestion interne et l’organisation d’ensemble sera
basée sur un mode de gouvernance participatif propre à
l’économie sociale.
• Région : Wallonie
• Partenaires : en cours

Dossier détaillé sur demande
katrien.desrumaux@beplanet.be - 0486 88 97 95 (NL)
laurence.decallatay@beplanet.be - 0473 79 11 10 (FR)

Mundo-B
Rue d'Edimbourg 26,
1050 Bruxelles
02 880 59 48 / info@beplanet.be

www.beplanet.be
Aujourd’hui, devant la nécessité de prendre soin de notre planète, les initiatives se
multiplient chez nous. Pour encourager et rendre possibles ces initiatives, Be Planet
récolte des fonds auprès de ceux qui veulent contribuer directement et positivement
à la transformation de notre société.
Etes-vous intéressés à soutenir les projets de Be Planet ? Votre contribution est
bienvenue sur le compte:
IEW/BE Planet - BE75 0689 0479 9051 (référence "Don Be Planet").

Les organisations reprises dans ce portefeuille font confiance à Be Planet pour tout contact au sujet de leur implication dans ce projet. Prière de ne pas les utiliser comme référence ni d’utiliser leurs
données de projet dans une quelconque démarche commerciale sans l’accord préalable de Be Planet. Pour de plus amples informations, contactez-nous via info@beplanet.be ou 02 880 59 48.

