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Communiqué de presse

Granges-Paccot, le 13 octobre 2013

La première d’ecoHome à la Foire de Fribourg séduit
Les visiteurs de la Foire de Fribourg ont eu cette année la chance de découvrir le Salon
roman de l’habitation durable et de l’efficacité énergétique.

La présence d’ecoHome dans la grande foire fribourgeoise n’a finalement rien de surprenant, tant
l’habitat a toujours été au cœur de ce genre de manifestation. Cette année, les visiteurs ont donc
pu découvrir, dans la halle 6 de Forum Fribourg, une vingtaine d’exposants spécialisés dans
l’habitat durable et dans l’efficacité énergétique. Les organisateurs avaient aussi eu l’excellente
idée de signaler, au cœur de la foire, tous les stands des exposants «traditionnels» qui avaient
un lien avec la thématique. Au final, ce sont 30 exposants qui ont pu apporter leurs lumières –
durables – aux visiteurs intéressés par l’habitat énergétiquement efficace.
Beaucoup de visiteurs qui n’avaient pas ce projet en tête ont aussi été surpris et intéressés par
cette nouvelle thématique parfaitement dans l’air du temps. L’accueil général du public a été
extrêmement favorable.
ecoHome pouvait aussi bénéficier de synergies importantes avec la Fédération fribourgeoise des
entrepreneurs, qui fêtait ses 75 ans dans le cadre de la manifestation. Le riche programme mis
sur pied, avec, en vedette, le concours de maçonnerie organisé pour les jeunes professionnels
romands, a été une attraction appréciée. C’est le Valaisan Bruno Pravato qui a remporté la
première place. Il pourra poursuivre son parcours pour tenter de décrocher le titre national et
pourquoi pas mondial.
Côté attraction, ecoHome proposait également un forum de quelques 30 conférences durant
toute la manifestation. Elles ont permis aux visiteurs de découvrir de nouveaux aspects du
développement durable dans l’espace de la halle 6.
Le grand public était également invité à découvrir les expositions spéciales d’Equiterre et de Nice
Future. De ce côté-là aussi, le succès était au rendez-vous.
La journée des communes a attiré 40 représentants des pouvoirs publics et des administrations
romandes qui ont pu découvrir de bonnes pratiques en mesure de les influencer dans leurs choix
stratégiques pour l’avenir.
Il est difficile d’estimer le nombre de visiteurs directement concernés par cette thématique, mais,
au dire des organisateurs et des exposants, les «affaires» ont été bonnes sur les stands et les
passages nombreux dans les travées spécialisées dans le développement durable.
Côté presse, ecoHome a bénéficié de la présence de l’émission Jardissimo de Radio Fribourg et
a été mentionné dans de nombreux articles de presse.
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