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AGENDA

Remise des Prix Envirobat Grand Est 2020 le 10/09/20 à Nancy et
en visioconférence
Découvrez les candidats et lauréats du Prix Envirobat Grand Est 2020 qui
valorise les bâtiments et les aménagements durables dans le Grand Est et
participez à la conférence du maire d'Ungersheim.
Lire la suite

Technomarket-Brunch - Rencontres de l'innovation pour un
bâtiment circulaire
Nous vous invitons à retenir dans votre agenda la date du jeudi 17
septembre 2020 à 11h pour participer au Brunch virtuel "Économie
circulaire dans le bâtiment".
Ce Brunch se déroule dans le cadre du "Printemps de l'économie circulaire" et
plus précisément au cours du "Technomarket : Rencontres de l’innovation
pour un bâtiment circulaire".
Ce rendez-vous a été élaboré avec le Pôle de compétitivité Fibres Energivie
qui a pour vocation d’accélérer les innovations dans le bâtiment durable.
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Pour s'inscrire ou recevoir la synthèse des échanges, cliquez ici !
Lire la suite

Transition écologique : comment accompagner les changements de
comportements individuels dans les territoires ?
Prochaine rencontre organisée par Citoyens & Territoires Grand Est
dans le cadre des Ateliers de la Transition.
"Comment accompagner les changements de comportements individuels
dans les territoires ?"
Nous apporterons des éléments de réponse à cette question en nous appuyant
sur de nombreux retours d'expériences, décryptés par Lolita Rubens,
Maitresse de conférence en psychologie sociale à l'université Paris Est
Créteil.
Pour consulter le programme, c'est ici !
Inscriptions en ligne avant le 9 septembre ici !

Lire la suite

PRO-PAILLE Construire et concevoir des bâtiments en respectant
les règles professionnelles de construction en paille
Dates : du 21 au 25 septembre
Lieu : Pole de l'Ecoconstruction des Vosges à FRAIZE (88)
Formateurs : Andréa RUTHENBERG, architecte et Jean-Michel
BIANCAMARIA, artisan
Pré-requis : lecture des 3Règles professionnelles de la construction en paille"
3ème édition

Lire la suite

LES ENDUITS TRADITIONNELS ... OU PAS
Dates : 1 et 2 octobre 2020
Lieu : Ecurey Poles d'Avenir - MONTIERS-SUR-SAULX (55)
Formateurs : David MERLIER, formateur et artisan
Formation action avec application et mise en œuvre sur plateau technique

Lire la suite

CONCEVOIR UN SYSTEME DE VENTILATION : confort,
qualité, prix, performance
Dates : 5 et 6 octobre 2020
Lieu : Nancy (lieu exact à préciser ultérieurement)
Formateurs : Vincent COLIATTI, thermicien bureau d'études
TERRANERGIE
Mise en application de la théorie par des exercices d'application sur des cas
concrets

Lire la suite

Rénovation du bâti ancien et matériaux d'isolation
Dates : 15 et 16 octobre 2020
Lieu : Ecurey Poles d'Avenir - MONTIERS-SUR-SAULX (55)
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Formateurs : David MERLIER, formateur et artisan
Formation action avec application et mise en œuvre sur plateau technique

Lire la suite

AMBASSADEURS DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
Cette formation est proposée dans le cadre des projets pilotes soutenus par la
Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature du
Ministère de la transition écologique en matière de développement des filières
vertes du bâtiment. Elle contribue à la mise en place d’actions spécifiques au
développement de projets valorisant les matériaux biosourcés.
Lire la suite

ACTUALITÉS

Recensement de compétences : AMO Bois et Biosourcés pour le
bâtiment
Climaxion réalise un recensement de compétences: AMO bois et
biosoucés pour le bâtiment.
Vous réalisez des missions d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, et
vous maîtrisez la construction bois et les matériaux biosourcés ?
Faites-vous connaître auprès des acteurs de la construction, Maîtres
d’Ouvrage publics et privés, au moyen d’un recensement de
compétences que lance la Région Grand Est en partenariat avec les
services de l’Etat, le PNR des Vosges du Nord, l’interprofession
FIBOIS Grand Est, l’Eurométropole de Strasbourg, la Métropole du
Grand Nancy, et le réseau Envirobat Grand Est.
Candidatures à déposer avant le 15 septembre 2020
Règlement
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