Réseau éco-habiTAT de l’Aude

Respectueux de l’environnement, de l’humain et
de l’économie locale, dans un souci d’écoute, d’équité
et d’échanges, le réa se donne pour objectifs de :
Réunir des professionnels

et intervenants de la construction écologique :
constructeurs, artisans, fournisseurs, architectes, thermiciens, formateurs…

Créer un forum riche de rencontres

entre actrices et acteurs désireux d’élargir leurs compétences et l’efficacité de
leur production dans le domaine de la construction écologique.

Promouvoir et favoriser le développement

de l’éco-habitat de qualité, sain et durable sur le territoire de l’Aude.

être un trait d’union

entre les porteurs de projets et les professionnels de l’éco-construction
en offrant des solutions adaptées à des projets de construction, de rénovation,
d’aménagement ou d’accompagnement.

Le RÉA, c’est la nouvelle vitrine
des métiers de l’éco-habitat de l’Aude !

www.rea11.fr

Réseau éco-habiTAT de l’Aude

Vous êtes un particulier ?

Et vous avez un projet de construction ou de rénovation ? Vous cherchez
un professionnel de l’éco-habitat dans un domaine particulier,
des informations ou un accompagnement ?

Le réa vous propose
Un annuaire de professionnels fiables sur son site www.rea11.fr
Des visites et des temps d’échange, d’information et de sensibilisation.
Des rencontres entre porteurs de projets et autres acteurs de l’éco-habitat .

Le réa s’engage à

Faire la promotion de votre activité : quelques clics seulement permettent
aux porteurs de projet de vous trouver et de vous contacter rapidement.
Apporter un soutien entre professionnels pour le développement de l’éco-construction.
Faciliter la mise en place de réponses communes à des appels d’offres.
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Vous êtes un professionnel ?

Et vous êtes un acteur de la construction écologique ou vous voulez le devenir ?
Vous voulez profiter de la force d’un réseau local et bénéficier d’un outil
de communication entre professionnels et clients ?

Rejoignez-nous sur

www.rea11.fr

Le Réseau éco-Habitat de l’Aude est une association loi 1901

contact@rea11.fr

