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AGENDA
Groupe de travail transfrontalier sur la filière chanvre bâtiment

Groupe de travail transfrontalier sur la filière chanvre bâtiment organisé par Envirobat
Grand Est - ARCAD LQE et les partenaires du projet européen Bâti C²
Le jeudi 7 mai 2020 de 10h à 12h30 en visioconférence.
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale Envirobat Grand Est- ARCAD LQE

L'Assemblée Générale d’Envirobat Grand Est - ARCAD LQE  se tiendra le 15 mai
2020 à Nancy et/ou visioconférence.
 
 
 
 

Voyage d’étude : Les démarches participatives - Parce qu’à plusieurs,
on va plus loin
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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.
Inscription et programme détaillé à venir prochainement

 
ACTUALITÉS

Conférence en ligne : Biodiversité et cadre bâti

Envirobat Grand Est ARCAD LQE vous invite à voir ou revoir la
conférence en ligne sur le thème de la biodiversité et du cadre bâti du
Jeudi 9 avril 2020.
Conférence disponible sur la chaîne Youtube Envirobat Grand Est
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