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AGENDA

Conférence en ligne "Référentiels, certifications et labels bâtiment
et aménagement durables"
Vendredi 3 juillet à 10h (durée 1h30)
Quels sont les labels et certifications du secteur du bâtiment et de
l'aménagement durables ? Envirobat Grand Est vous propose une conférence
en ligne sur ce thème.
Il existe plusieurs référentiels pour aider les maîtres d'ouvrages et les autres
acteurs de la construction à intégrer le développement durable dans leurs
projets, à acquérir un vocabulaire commun.
La certification et les labels, quant à eux, contribuent à la valorisation de la
construction durable, outil concret pour améliorer collectivement les projets.

Programme
Lire la suite

FORMATION - ESPACES DE VIE EN TRANSITION : des
projets plus adaptés à nos quotidiens
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FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE
Date : du 22 au 24 juin
Lieu : en classe virtuelle avec ZOOM
Formateur : Laurent BOITEUX, ingénieur formation et animateur - Véronique
Galmiche ou Nadège Husson, modératrices
Public : architectes, maîtres d'ouvrage, paysagistes, bureaux d'études, maîtres
d'œuvre, entreprises et artisans
Pédagogie : apports théoriques, exercices d'application, reflexion individuelle
et collective, exercices de validation des acquis
Durée : 3 séquences de 2 heures (9h-11h) + 1 h d'exercices entre chaque
séquence , soit 7 heures de formation
Coût : 280,00 € net de taxe
Nombre de places limitées à 8 participants
Programme et fiche d'inscription sur le site de Classe 4 : www.classe4.fr

Webinaire "Matériaux Biosourcés : acquérir les méthodes d'une
innovation durable" - 2ème 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
Lire la suite

Conférence en ligne " Solutions photovoltaïques"
Solutions photovoltaïques
Quel intérêt pour le photovoltaïque et comment cela
fonctionne ?
Quelle solution choisir ? Quels sont ses impacts financier et
carbone ?
Comment organiser son opération et son montage financier
?
Vendredi 26 juin 2020
08h30 à 10h : session pour les bâtiments publics
10h30 à 12h : session pour les bailleurs sociaux et les copropriétés
Lire la suite

Cycle de conférences en ligne Participe Présent
Comme vous le savez, la crise sanitaire nous a contraints à annuler le voyage
d'étude prévu début juillet du côté de Nantes et Rennes sur le thème des
démarches participatives dans les projets urbains, bâtis et paysagers. Ce
voyage est reporté du 10 au 12 juin 2021, mais pour vous en donner un avantgoût et alimenter d'ores et déjà vos réflexions, vos pratiques et vous permettre
d'échanger entre pairs, nous vous proposons ce cycle de 3 conférences en
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ligne, destinées aux professionnels de la maîtrise d'œuvre, mais aussi aux
maîtres d'ouvrage.

Lire la suite
ACTUALITÉS

Conférence en ligne: Arbre et cadre bâti
Le CAUE de Meurthe-et-Moselle et Envirobat Grand Est - ARCAD
LQE vous invite à voir ou revoir la conférence en ligne sur le
thème de l'arbre et du cadre bâti du jeudi 11 juin 2020.

Lire la suite
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