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Newsletter du 24 mai 2019
ACTUALITÉS
Lauréats du Prix Envirobat Grand Est 2019
La remise des Prix Envirobat Grand Est 2019 s'est déroulée le jeudi 23 m
à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Moselle, en présence
personnes. Le jury, présidé par Pierre POSSÉMÉ, président du con
surveillance de la Financière le Bâtiment Associé, a désigné les cinq laur
dessous.
Lire

AGENDA
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

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
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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

19/06/2019 Visite de chantier des collèges de Réhon et de Longlaville (54)
Le CAUE de Meurthe-et-Moselle et le Conseil départemental de Meurthe et-Mo
partenariat avec Envirobat Grand Est - ARCAD LQE notamment, organisent une
Visite de chantier des collèges de Réhon et de Longlaville
mercredi 19 juin 2019 à 14h
La politique « Plan Collège Nouvelles Générations » portée par le Conseil départem
Meurthe-et-Moselle vise à réhabiliter ou reconstruire l'ensemble des collèges du terr
à proposer des bâtiments modernes répondant aux évolutions en matière de tr
écologique et énergétique.
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
Conception
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