
 

 

 

 

 
 
Fin septembre 2011, nous nous sommes rendus dans la célèbre Cité Vauban de Fribourg (Allemagne). 
Accompagnés d'un architecte délégué par la ville, notre groupe d'entrepreneurs du BTP a été guidé dans les 
éco quartiers de ce territoire où, dès les années 70, tout a été pensé pour créer une synergie entre 
logements, transports, services publics, confort des habitants et des usagers dans un réel souci de 
respect de l'environnement et de protection des ressources.  
 

 

Il s'agit d'une cité visionnaire, exemplaire, 
originale, bâtie sur les friches d'une ancienne 
réserve de l'armée française et dont 
l'architecture moderne, qu'elle choque ou 
séduise, heurte nos habitudes et nos réflexes 
de constructeurs traditionnels.  
 
La démonstration des résultats sur ce 
nouveau type de bâti et les économies 
réalisées atteste de performances uniques 
dans toute l'Europe.  
 
< Ci-contre, un immeuble type de cette cité 
écologique 
 

 

1 



Quelques exemples à retenir : cette 
maison cylindrique suivant la course du 
soleil, ces parkings individuels étagés 
appuyés aux immeubles, ces toitures 
photovoltaïques, ces stations d'épuration 
végétale, ce système de propriété 
collective de voiture ou vélos, ou ces 
éoliennes mutualisées dans les jardins 
ouverts non cloisonnés où jeux d'enfants 
jouxtent tiers paysage et transports doux.  
 
Cet environnement préservé, tout proche 
de la Forêt Noire de laquelle il puise 
l'énergie, montre qu'avec volonté et 
incitation politique, l'habitat passif, loin 
d'une mode éphémère, est un modèle à 
suivre qui favorise de nouvelles 
pratiques dans la conception, 
construction ou rénovation des 
bâtiments. 
 

 

 

 

 
 
En acceptant de se soumettre à un guide international de bonnes pratiques (référentiel ISO 26000), 
Rhoni-group a pris le risque de faire évaluer sa démarche RSE par un organisme extérieur. Cette volonté 
conduit nos équipes à une prise en compte globale de tous les points sur lesquels il faut être attentif pour 
améliorer notre management, notre relation client, notre communication et mesurer l'impact de 
toutes nos décisions sur le terrain à tous les stades de la hiérarchie. Une responsabilité de tous les 
instants qui nous conduit, tous autant que nous sommes dans l'entreprise, à toujours faire mieux... 

Retrouvez toutes nos informations sur  

www.rhonibat.com 
 

faux plafond -  plâtrerie peinture - plancher technique- revêtement de sol - cloisons sèches et modulaires - 
stores intérieurs et extérieurs - ameublement et voilage non feu 

 

Tel 04 78 05 30 20 - Fax 04 78 05 41 66 
Pour nous écrire : communication@rhoni-group.com 

 

 

Vous recevez cette offre en tant que contact privilégié de notre entreprise du bâtiment. A tout moment, vous pouvez faire valoir votre 
droit de rectification de vos données personnelles en adressant votre demande au siège de Rhoni-group : 

6 boulevard André Lassagne - 69530 Brignais 
www.rhonibat.com 

 

 

2 

http://www.rhonibat.com/index.php?/fr/Rhonis-Hygiene-et-proprete/Petite-maintenance
mailto:communication@rhoni-group.com
http://www.rhonibat.com/

