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AGENDA

Conférence-Le roseau dans la construction - INSA Strasbourg
Jeudi 19 mars 2020
17h00 amphi Arp INSA Strasbourg
Louise DEBOUT, étudiante en Génie Civil à l'INSA Strasbourg - Présentation
du carnet : développer la filière roseau, une matière pour construire... dans
l'éco-rénovation et dans l'éco-construction.Définition du matériau et de la
filière, état de l'art de son utilisation dans la construction, études de cas,
développement d'utilisations clefs dans l'éco-rénovation et dans l'écoconstruction. Batilibre - Retour d’expérience sur l'utilisation du roseau dans la
construction.
Inscription avant mardi 17 mars 2020, entrée libre, dans la limite des places
disponibles
Nos événements sont éligibles au titre de «formation complémentaire» auprès
de l’Ordre des Architectes.
Nous pouvons vous fournir une attestation de présence sur demande lors de la
rencontre.

Conférence La vie d'une poutre
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Mardi 24 mars 2020
17h00 INSA Strasbourg
En présence de :Hugo Bonnet et Coline Blaison, CYCLE UP
Réemploi d’éléments structurels
Présentation d'une étude comparative de réemploi d'éléments structurels en
bois, béton et acier en montrant une méthodologie opérationnelle traitant les
points
assurantiels, réglementaires de diagnostic, conception, travaux, logistique et
d'analyse des impacts environnementaux, sociaux et économiques
Utilisation des outils numériques : plateforme de marché et BIM
Inscription obligatoire, entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Nos événements sont éligibles au titre de «formation complémentaire» auprès
de l’Ordre des Architectes.
Nous pouvons vous fournir une attestation de présence sur demande lors de la
rencontre.

Conférence en ligne-Biodiversité et Cadre Bâti
Jeudi 9 avril 2020 de 10h30 à 12h00
Envirobat Grand Est ARCAD LQE vous invite à une conférence en ligne sur
le thème de la biodiversité et du cadre bâti.
Interventions de:
Marc BARRA Écologue, chargé de mission économie et biodiversité à l'ARB
Île de France (Agence Régionale pour la Biodiversité Île de France), auteur du
guide « Bâtir en favorisant la biodiversité »
Giacomo JIMENEZ Chargé d'études CPEPESC Lorraine (Commission de
Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des
Chiroptères de Lorraine)
Inscription jusqu'au 6 avril. Les indications de connexion vous seront données
début avril, suite à votre inscription.

ACTUALITÉS

Inscrivez-vous - Annuaire des professionnels champardennais et
lorrains de l’écoconstruction et de l’aménagement durable
Annuaire des professionnels
champardennais et lorrains de
l’écoconstruction et de l’aménagement
durable
Cet annuaire recense des architectes/maîtres d'œuvre/urbanistes, des
bureaux d'études, des opérateurs test d'étanchéité à l'air, des
entreprises du BTP, des constructeurs de maisons individuelles et des
maîtres d'ouvrage délégués (EPL uniquement) champardenais et
lorrains ayant justifié de leurs compétences en termes de qualité
environnementale du cadre bâti (mise à jour fin 2018).
Nous attirons votre attention sur deux informations importantes : La
liste des professionnels RGE cités dans cet annuaire n'est pas
exhaustive. Seul le site FAIRE en fournit la liste complète, et fait foi
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e aust ve. Seu e s te
e ou t a ste co p ète, et a t o
pour les spécialités référencées RGE. Pour toute aide financière
conditionnée à la mention RGE, une vérification sur le
site FAIRE est conseillée.
Tous les professionnels référencés dans cet annuaire ne sont pas
forcément RGE.
Consulter la liste

Inscription dans l'annuaire des
professionnels
Conditions et formulaires de candidature pour apparaître dans
l’annuaire des acteurs professionnels de l’écoconstruction et de
l’urbanisme durable en Champagne-Ardenne et Lorraine.
S'inscrire
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