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ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police.
BUILD GREEN, FÉDÉRATION NATIONALE DES PROFESSIONNELS POUR UN HABITAT PLUS
RESPONSABLE.
Objet : fédérer au sein d'une filière les acteurs sensibles à une démarche plus responsable et plus
pertinente dans la construction et la rénovation de l'habitat ; promouvoir, via notamment une charte
d'engagement des membres, une démarche pour un habitat plus pertinent et responsable ; promouvoir
les membres actifs de la filière et plus particulièrement, leur activité, leurs événements et actualités, via,
notamment, les supports internet de l'association ; soutenir les associations membres dans la promotion
de nos actions et orientations ; réaliser, organiser et financer toutes actions et supports de promotion sur
la démarche de l'association et toutes initiatives de promotion favorisant cette démarche ; diffuser et
échanger sur les savoirs des membres et partenaires ; réaliser ou faire réaliser toute étude économique
ou sociétale, baromètre, en lien avec l'activité de la filière ; vendre toutes prestations de services, études,
produits, auprès des membres, de toutes personnes et entités juridiques extérieures ; offrir des avantages
négociés aux membres sur différents types de prestations et produits ; assurer la représentation de ses
membres dans toutes organisations professionnelles nationales, européennes ou internationales ;
représenter les intérêts collectifs de ses membres devant les autorités et organismes nationaux,
européens et internationaux et proposer toutes les mesures et réformes qui peuvent être utiles.
Siège social : 5, rue des Suisses, 75014 Paris .
Site internet : https://www.build-green.fr.
Date de la déclaration : 5 janvier 2017.
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