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AGENDA

Assemblée Générale Envirobat Grand Est- ARCAD LQE
L'Assemblée Générale d’Envirobat Grand Est - ARCAD LQE se tiendra le 15
mai 2020 en visioconférence.

Conférence en ligne Confort d'été et systèmes
Nous vous invitons à une conférence en ligne.
Confort d'été et systèmes
En 2050, les températures en Alsace atteindront des pics allant jusqu'à 55 °C.
Que faire si tous les moyens passifs pour se protéger ne sont plus suffisants ?
Compte tenu de leur émission de gaz à effet de serre
et de leur rejet de chaleur, les climatiseurs ne sont pas une solution.
Jean-Baptiste COMPIN, Bureau d'études Imaée fera un tour d'horizon des
systèmes appropriés pour le neuf et l'existant.
Comment anticiper l'installation de ces systèmes dans le futur ?
Mardi 19 mai 2020
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Mardi 19 mai 2020
15h00
Nous communiquerons ultérieurement aux inscrits les modalités pour
visionner cette conférence en ligne.
En présence de :
Jean-Baptiste COMPIN, Bureau d'études Imaée
Partenaires :
Eurométropole de Strasbourg
AQC Strasbourg
CINOV Grand Est
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles

Webinaire "Matériaux Biosourcés : acquérir les méthodes d'une
innovation durable" - 1ère partie
Dans le cadre du réseau des Ambassadeurs des matériaux biosourcés animé
par la DREAL Grand Est, ce webinaire en 2 parties vise à donner les
principales clés techniques, organisationnelles, juridiques et économiques
d’une stratégie d’innovation soutenable et durable.
La première journée vise à mieux connaître le système technico-règlementaire
et assurantiel français ainsi que les procédures d’évaluation disponibles pour
les procédés de construction lorsqu’ils sont encore innovants.
Elle sera prolongée par une deuxième journée avec une application concrète à
deux isolants spécifiques, étudiés par le Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord et celui de Lorraine : le roseau et la laine de mouton.
L’évènement est gratuit et ouvert à tous.
LE SUIVI DES 2 SESSIONS EST FORTEMENT RECOMMANDE - IL N’Y
AURA PAS DE REPLAY.
En partenariat avec:
PNR de Lorraine, PNR des Vosges du Nord, Fibois, Envirobat Grand Est,
CVRH de Nancy, Région Grand Est, AQC
Intervenants:
M. Eric DIBLING, Ingénéco Technologies
Mme Isabelle SALADÉ, Région Grand Est
mardi 16 juin - 1ère partie
de 9h30 à 11h30 : Cadre technico-règlementaire, organisationnel et juridique
général
de 14h à 16h : Connaître, comprendre et exploiter le potentiel des outils à
disposition
mardi 23 juin - 2ème partie
de 9h30 à 09h45 : Présentation des dispositifs d'aide de la Région Grand Est
de 9h45 à 11h30 : isolants en laine de mouton locale
de 14h à 16h : isolants à base de roseau
Inscription
Programme détaillé
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La première journée vise à mieux connaître le système technico-règlementaire
et assurantiel français ainsi que les procédures d’évaluation disponibles pour
les procédés de construction lorsqu’ils sont encore innovants.
Elle sera prolongée par une deuxième journée avec une application concrète à
deux isolants spécifiques, étudiés par le Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord et celui de Lorraine : le roseau et la laine de mouton.
L’évènement est gratuit et ouvert à tous.
LE SUIVI DES 2 SESSIONS EST FORTEMENT RECOMMANDE - IL N’Y
AURA PAS DE REPLAY.
En partenariat avec:
PNR de Lorraine, PNR des Vosges du Nord, Fibois, Envirobat Grand Est,
CVRH de Nancy, Région Grand Est, AQC
Intervenants:
M. Eric DIBLING, Ingénéco Technologies
Mme Isabelle SALADÉ, Région Grand Est
mardi 16 juin - 1ère partie
de 9h30 à 11h30 : Cadre technico-règlementaire, organisationnel et juridique
général
de 14h à 16h : Connaître, comprendre et exploiter le potentiel des outils à
disposition
mardi 23 juin - 2ème partie
de 9h30 à 09h45 : Présentation des dispositifs d'aide de la Région Grand Est
de 9h45 à 11h30 : isolants en laine de mouton locale
de 14h à 16h : isolants à base de roseau
Inscription
Programme détaillé

Voyage d’étude : Les démarches participatives - Parce qu’à
plusieurs, on va plus loin.
Reporté au 1er semestre 2021
Voyage d’étude : Les démarches participatives - Parce qu’à plusieurs, on va
plus loin. À NANTES ET RENNES.
Voyage sur la thématique des démarches participatives dans l’ouest de la
France organisé par le CAUE 54 et Envirobat Grand Est - ARCAD LQE.
Déroulé du voyage
Public : professionnel, élu, technicien de collectivité, dans la limite des places
disponibles.
Prix : environ 650 € (pour un minimum de 20 participants , dégressif en
fonction du nombre de participants)
Les adhérents d’Envirobat Grand Est – ARCAD LQE bénéficieront d’un tarif
réduit.
Nombre de places limité à 30 personnes
Inscription et programme détaillé à venir prochainement
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