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Newsletter du 2 mai 2019
AGENDA
23/05/2019 Ateliers, conférence "Acteurs du bâtiment et de l’aménagement dur
Comment construire ensemble pour mieux vivre en respectant l'environneme
cérémonie de remise des Prix Envirobat Grand Est 2019 à Metz (57)

INVITATION
Journée de cérémonie de remise des Prix Envirobat Grand Est 2019
13ème édition
Jeudi 23 mai 2019 à la CMA de Moselle
Espace conférences Pierre Streiff
5 boulevard de la Défense - 57070 METZ
consultez le plan d’accès et les horaires de train

Venez découvrir les candidats du Prix Envirobat Grand Est 2019, qui valorise les bâ
et les aménagements durables dans le Grand Est.
Participez aux ateliers thématiques qui vous présenteront des retours d'expérien
certaines opérations du Prix particulièrement intéressantes.
Venez écouter la conférence de Pierre Possémé, président du conseil de surveillan
Financière le Bâtiment Associé et président du Jury du Prix Envirobat Grand Est 20
Lire

23 et 24/05/2019 Formation FEEBat 5B : Rénovation à faible impact énergétiq
bâtiments existants à Nancy (54)
Classe 4 vous propose la formation FEEBat 5B : Rénovation à faible impact énergé
bâtiments existants - équipement et stratégie de rénovation.
Lire
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06 et 07/06/2019 Formation Rénovation du bâti ancien et matériaux d'isola
Montiers-sur-Saulx (55)
Classe 4 vous propose la formation Rénovation du bâti ancien et matériaux d'isolat
Lire

13 et 14/06/2019 Voyage d’études "Matériaux biosourcés et circuits courts" en Fra
en Belgique
Voyage d'études
Matériaux biosourcés et circuits courts
La prise en compte des matériaux biosourcés dans le cadre bâti prend de plus en
d'importance !

Dans le cadre du projet européen Interreg Bâti C², Envirobat Grand Est et Fibois G
vous proposent un voyage d'études (Marne, Ardennes et Province de Namur) l
14 juin 2019 pour venir découvrir, redécouvrir ou compléter vos connaissances en
de conception, de mise en œuvre de matériaux biosourcés et de possibilités de réemp
Accompagnés par nos partenaires de Belgique (Wallonie, Vlaanderen) et de
(Ardennes, Marne, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne) nous aurons la ch
mieux connaître les filières transfrontalières, de se rencontrer et d'échange
spécialistes professionnels de la construction durable utilisant ces matériaux, v
développer des marchés.
Lire

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous à Envirobat Grand Est - ARCAD
Envirobat Grand Est - ARCAD LQE
62 rue de Metz | CS 83333 | 54014 NANCY CEDEX
03 83 31 09 88 | arcad-lqe@envirobatgrandest.fr
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