
Batir SainL’association Le guide raisonné
Bâtir Sain publie l’indispensable «Guide 

raisonné de la construction écologique» de 

John Daglish. Nous vous proposons d’en re-
cevoir la nouvelle édition revue et corrigée.

 

Le guide est un annuaire professionnel qui sélectionne 

les matériaux écologiques et sains dans toute la France, 

et en Europe Il donne des références sur les équipe-

ments pour les bâtiments passifs, qui ne nécessite 

pas de chauffage: normes Passivhaus / Minergie-P, les 

meilleurs bâtiments énergétiques à très basse consom-

mation : 4 fois moins gourmands en énergie que les 

bâtiments standards ainsi que pour les bâtiments à 

Energie Positive (non optimisé). 

Résultat d’une recherche 
sans cesse mise à jour, le 
Guide renseigne le lecteur 
sur les meilleurs produits 
et les plus innovants, sur 
les fabricants et les distri-
buteurs de l’éco-construc-
tion. Le Guide est l’outil 

reconnu de tous les professionnels de l’éco-

construction. 

Le Guide « raisonne » sur les produits, c’est-à-dire qu’il 

les analyse et les commente : en tête de chaque ru-

brique, le lecteur trouvera des explications afin d’en sa-

voir plus sur le type de matériau de la rubrique, sur les 

mises en œuvres préconisées ou les plus courantes. Le 

Guide fournit ainsi au lecteur des indications précieuses 

pour se repérer et pour faire son choix.

Reconnue par les professionnels et les auto-construc-

teurs avertis et engagés dans l’éco-construction, notre 

association peut s’appuyer sur les ressources d’un 

réseau national de particuliers et de professionnels 

adhérents.

Bâtir Sain est notament éditeur du fameux  «Guide Rai-

sonné de la construction écologique» de John Daglish 

dont la première édition date de 1992 (édition biennale 

ou triennale suivant les millésimes) qui recense et ana-

lyse distributeurs, fabricants, produits et matériaux éco-

logiques en France, Europe, USA et Australie. D’autres 

ouvrages sont édités et diffusés en exclusivité par Bâtir 

Sain : Architecture de paille, L’habitat sain, les bulletins 

thématiques…

C’est à ce titre que Bâtir 
Sain, par sa compétence 
et son expérience, est 
aussi un partenaire de 

qualité pour accompa-

gner les collectivités 
territoriales dans leur 
démarche de développe-
ment durable.

Vous pouvez nous joindre par mail : Info@batirsain.org, 

par telephone au 09 50 54 08 20  ou au 01 60 11 12 10 

ou nous envoyer un courier au 4 rue des Coteaux 91370 

Verrières le Buisson. Vous trouverez plus de renseignement 

sur l’association et une documentation sur la construction 

écologique sur notre site internet www.BatirSain.org.

Bâtir Sain est une association à but non lucratif régie par la 

loi 1901 fondée en 1984 par trois architectes et composée 

de professionnels et d’amateurs éclairés. Indépendante, 

elle est animée par une équipe d’experts dans le domaine 

de la construction et de l’architecture écologique depuis sa 

création.

Le but est de sensibiliser et 

promouvoir la construction 

saine et écologique auprès 
de tous les publics et par 
tous les moyens d’actions 
possibles. Bâtir Sain rem-
plit la mission qu’elle s’est 
donnée par le partage des 
savoirs et la diffusion de 
l’information.

Ainsi Bâtir Sain et son équipe d’experts

 Proposent des visites d’opérations exemplaires, des 

voyages d’études, des formations sur mesure

 Animent des conférences, des formations,

 Vous accueillent lors des « Rendez-vous éco-construc-

tion » à la maison départementale de l’Essonne à Evry 

et à la mairie de Verrières le Buisson, et à de nom-

breux salons de l’éco-construction.

 Mettent à disposition des adhérents une sélection 

d’ouvrages spéciali sés (150 titres environ).

 Animent un forum de discussion «bs-forum» ouvert 

à tous

 Editent le «guide raisonné de la construction écolo-

gique».

 rassemblent dans l’annuaire en ligne les profession-

nels adhérents et les distributeurs de matériaux ecolo-

giques sur l’ensemble du territoire français. 
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Je commande 
Le guide raisonné de la 
construction écologique.

Je commande 
Le guide raisonné de la 
construction écologique.

J’adhère à la sympathique 
Association Batir Sain.

L’édition 2008/2009 du guide a été revue, 
mise à jour et enrichie de nouvelles sections 
avec plus de 1600 produits sélectionnés, 
analysés et présentés sur 288 pages.

Vous recherchez des énergies renouvelables (solaire 

thermique, photovoltaïque, éolienne, biomasse, etc.,), 

une chaudière plus performante, une ventilation méca-

nique contrôlée double flux vraiment efficace, un puit 

canadien, des canalisations sans PVC, une peinture éco-

logique, des toilettes sèches, une éolienne, un enduit 

bio prêt à l’emploi, une toiture végétale, un système 

de récupération et de stockage d’eaux pluviales, une 

piscine naturelle, ou bien encore un fabricant, un dis-

tributeur, un magasin, … Les rubriques et l’index vous 

guideront aisément dans votre recherche.

30 € par exemplaire (frais de port inclus)

Règlement par chèque à l’ordre de Bâtir Sain

à envoyer accompagné du formulaire au :

4 rue des Coteaux 91370 Verrières le Buisson

Nom : ...............................................................................

Société/Organisme : .........................................................

Adresse de livraison : .......................................................

............................................................................................

Code Postal : ..................Ville : ...............................

Email : ...............................................................................

Tél : ......................................Nombre d’exemplaire : ........

Facture : Oui Non (si oui, préciser si adresse autre)

Date / Signature / Cachet : 

L’édition 2008/2009 du guide a été revue, mise 

à jour et enrichie de nouvelles sections avec plus 
de 1600 produits sélectionnés, analysés et 
présentés sur 288 pages.

Vous recherchez des énergies renouvelables (solaire 

thermique, photovoltaïque, éolienne, biomasse, etc.,), 

une chaudière plus performante, une ventilation méca-

nique contrôlée double flux vraiment efficace, un puit 

canadien, des canalisations sans PVC, une peinture éco-

logique, des toilettes sèches, une éolienne, un enduit 

bio prêt à l’emploi, une toiture végétale, un système 

de récupération et de stockage d’eaux pluviales, une 

piscine naturelle, ou bien encore un fabricant, un dis-

tributeur, un magasin, … Les rubriques et l’index vous 

guideront aisément dans votre recherche.

30 € par exemplaire  (frais de port inclus)

Règlement par chèque à l’ordre de Bâtir Sain

à envoyer accompagné du formulaire :

4 rue des Coteaux 91370 Verrières le Buisson

Nom : .................................................................................

Société/Organisme : ..........................................................

Adresse de livraison : ........................................................

............................................................................................

Code Postal : ..................Ville : ..........................................

Email : ...............................................................................

Tél : .......................................Nombre d’exemplaire : ......

Facture : Oui Non (si oui, préciser si adresse autre)

Date / Signature / Cachet : 

O Première adhésion 

O Renouvellement 

O Etudiant
O Particulier
O Profession libérale (CA moins 100Kk €) 
O Association 
O Petite entreprise (CA 10K0Kk  à 1M € )
O Moyenne entreprise (CA 1 à 5M €)    

O Grande entreprise

O Membre bienfaiteur

O Je souhaite publier mes coordonnées profession-

nelles sur le site internet www.batirsain.org.

Règlement par chèque à l’ordre de Bâtir Sain

à envoyer accompagné du formulaire ci dessous dû-

ment renseigné et accompagné d’une lettre de motiva-

tion : 4 rue des Coteaux 91370 Verrières le Buisson

Nom : .................................................................................

Société /Ecole : ..................................................................

Adresse : ............................................................................

............................................................................................

Code Postal : .......................Ville : ........ .............................

E-mail :  .............................................................................

Tél fixe : ...........................gsm :.........................................

Profession /activité: ......................Site Web : ....................

Date / Signature / Cachet : 

 

5 €
25 €
50 €

nous  consulter 
75 €
200 €

à partir de 30 €

Adhésion

O Moyenne entreprise (CA 5 à 10M €) 500 €
nous  consulter 

O                                                                                  offert lors de 

1ère adhésion (frais de port 5€) selon disponibilité en stocs.
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