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AGENDA

Visite de chantier des bureaux ATMO Grand Est

Visite de chantier des bureaux AtMO Grand Est à
Reims – Lauréat appel à projet passif de la Région
Grand Est - mardi 14 janvier à 14H
Envirobat Grand Est, La Région Grand Est et AtMO Grand Est vous
proposent de découvrir la construction d’un bâtiment s’inscrivant dans une
démarche environnementale volontariste et exemplaire de type passif Plus.
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démarche environnementale volontariste et exemplaire de type passif Plus.
Pour ce faire, AtMO Grand Est a notamment pris la décision d’investir dans le
photovoltaïque et les matériaux biosourcés. Une structure mixte bois-béton est
mise en œuvre. Enfin, les contraintes (confort d’été…) et les exigences
thermiques, acoustiques et évidemment de qualité de l’air sont très fortes, au
cœur d’un chantier propre dans une zone de bureaux.
Je m’inscris
Inscription gratuite mais obligatoire, avant le 9 janvier 2020 (attention,
nombre de places limité à 20 personnes, adhérents prioritaires).
Bâtiment passif répondant à l'appel à projets Climaxion, démarche
comparative en bilan carbone et en coût global, matériaux biosourcés ( bois,
ouate de cellulose, fibre de bois)

Visite Ecole maternelle Mozart - Marckolsheim
Visite de l'école maternelle Mozart à Marckolsheim ( 67), organisée par
Envirobat Grand Est energivie.pro en collaboration avec la Mairie de
Marckolheim, Ajeance, Imaée. Mardi 21 janvier 2020.
Bâtiment passif répondant à l'appel à projets Climaxion, démarche
comparative en bilan carbone et en coût global, matériaux biosourcés ( bois,
ouate de cellulose, fibre de bois).
Informations complémentaires:energivie.pro@envirobatgrandest.fr

Conférence en ligne : Les carnets numériques
CONFÉRENCE EN LIGNE SUR LES CARNETS
NUMÉRIQUES - JEUDI 23 JANVIER À 14H
Envirobat Grand Est vous invite à une Conférence en ligne sur les Carnets
Numériques.
Le carnet numérique du logement est un outil prévu par la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte de 2015, qui vise à offrir une
meilleure connaissance du logement pour et par ses utilisateurs successifs, afin
de notamment favoriser la réalisation de travaux d'amélioration de la
performance énergétique. Il a pour objectif d'être une base d'informations pour
les professionnels devant le rénover ou y faire des améliorations énergétiques.
La loi prévoit une entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2020 pour la
construction neuve.
Venez découvrir cet outil et poser vos questions en direct !

Lire la suite

Formation rénovation énergétique du bâti: Audits globaux et
calculs
Formation CLASSE 4
Public : tout professionnel de la mâitrise d'œuvre intéressé pour réaliser des
audits énergétiques
Dates : 30 et 31 janvier 2020
Lieu : Atelier de l'ALEC Nancy Grands Territoires, 10 promenade Emilie du
Châtelet 54000 NANCY
Formateur : Jacques ALLIER, consultant en performance énergétique
Prix : 680,00 € (repas non compris)
Date limite d'inscription : 20 janvier 2020
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Programme et fiche d'inscription sur www.classe4.fr
Renseignement et inscription : vega.architecte@free.fr - 03 29 90 86 00

Conférence Issues des matériaux de construction - Cernay
Conférence "Issues des matériaux de construction" au lycée Gustave Eiffel
à Cernay (68), organisée par Envirobat Grand Est energivie.pro et FFB Grand
Est le jeudi 30 janvier 2020.
Informations complémentaires:energivie.pro@envirobatgrandest.fr

Formation le passif comme stratégie
Formation CLASSE 4
Public : architectes, mâitres d'ouvrage, bureaux d'études, entreprises, maître
d'œuvre et tous les professionnels du bâtimentvoulant se familiariser avec la
construction passive
Dates : 27 - 28 février et 6 mars 2020
Lieu : Atelier de l'ALEC Nancy Grands Territoires, 10 promenade Emilie du
Châtelet 54000 NANCY
Formateur : Vincent COLIATTI, ingénieur thermicien bureau d'études
TERRANERGIE
Prix : 995,00 € net de taxe (repas non compris )
Programme et fiche d'inscription sur www.classe4.fr
Renseignements et inscription : vega.architecte@free.fr - 03 29 90 86 00

Visite du siège de Solaresbauen - Strasbourg
Visite du nouveau siège de Solares Bauen à Strasbourg (67)
Bâ ment passif, organisée par Envirobat Grand Est energivie.pro en
collabora on avec Solares Bauen. Jeudi 12 mars 2020. Informa ons
complémentaires:energivie.pro@envirobatgrandest.fr
ACTUALITÉS

Prix Envirobat Grand Est 2020
Les centres de ressources du Réseau Envirobat Grand Est lancent la 14éme édition
du Prix Envorobat Grand Est, en partenariat avec l'UR CAUE Lorraine.
Valorisez vos opérations de bâtiments, quartiers, espaces publics exemplaires en
termes de développement durable. Tous les candidats recevront le profil de
développement durable de leur opération. Les lauréats et présélectionnés seront
valorisés lors de la remise des Prix, dans une brochure qui sera largement diffusée,
et par d'autres actions de communication.
Téléchargez le dossier de candidature Bâtiment 2020 - Annexe calcul en coût
global
Téléchargez le dossier de candidature Aménagement 2020
Formulaire de pré-inscription pour vérification éligibilité
Candidature à nous retourner par mail avant le 14 janvier 2019 à arcadlqe@envirobatgrandest.fr avec pour objet la mention "Candidature au Prix 2020"
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