
Des objectifs ambitieux pour produire des outils permettant d'accélérer le "bien vivre"
dans les bâtiments de demain.

 
Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consulter la copie web

 

[ A LA UNE ] Un nouvel outil pédagogique et utile ! 
 
Mieux faire connaitre les possibilités d’application de l’économie circulaire
et de l'éco-conception dans le bâtiment

Dans le cadre du Comité 5 "Écoconception, économie circulaire, énergies,
environnement" nous avons réalisé un travail pour que chaque acteur puisse prendre
conscience des sujets en lien avec l’économie circulaire et l’éco-conception. 
 
Raréfaction et épuisement des ressources, appauvrissement des sols, pollution de l’air et
de l’eau, multiplication des déchets, urgence du réchauffement climatique… le secteur du
bâtiment, 2ème émetteur de gaz à effet de serre en France, est très concerné par ces
sujets. Pourtant, force est de constater que bon nombre d’acteurs de la profession ne
sont pas encore familiers avec ces notions.
 
Grâce à cet outil nous souhaitons sensibiliser, améliorer et mutualiser les bonnes
pratiques. Les différentes ressources proposées donnent les moyens et les possibilités à
tous les acteurs de mettre en pratique ces notions dans leur quotidien mais également
d'aller plus loin, pour approfondir ses connaissances. 
 

Découvrir l'outil

[ ACTUALITES ]
 
Visite et échanges dans nos locaux avec Marjolaine Meynier-Millefert (co-
pilote du Plan Rénovation Énergétique des Bâtiments et Parlementaire)

Nous avons accueilli, mardi 11 février
dernier, Marjolaine Meynier-
Millefert (députée de l'Isère et co-pilote
du Plan Rénovation Energétique des
Bâtiments au côté d'Alain Maugard)
dans nos locaux. 
 
Souhaitant mieux comprendre nos
actions, elle les a trouvés très
pertinentes, très adaptées et souhaite
s'en faire l'écho autant que faire se peut
afin d'identifier des passerelles si des
actions proches étaient en cours ou
venaient à émerger.
 
Les sujets sur la massification de la
rénovation (et notamment celle du
quartier), la qualification des
entreprises, la montée en
compétences des artisans ont bien sûr
été évoqués. 
 
BATISCAF, son expérimentation et ses
suites ont d'ailleurs suscité un très grand
intérêt auprès de Madame la Députée.

[ DERNIERES PARUTIONS ] 
 
Les actions de CERCLE PROMODUL / INEF4 publiées dans 2 livres

Le guide BCD « Bâtiments Collectifs
Durables : rénover, maintenant,
autrement ! » édité par Pouget
Consultants où notre démarche
partagée avec NOBATEK/INEF4 de
massification de la rénovation
énergétique des quartiers
homogènes est présentée. 

 

 
Le sujet de la rénovation énergétique
des quartiers homogènes est
également abordé au sein du
livre « Requalification urbaine,
architecturale &
environnementale » de François
Pélegrin qui propose et décrit des
solutions de réhabilitation,
requalification, rénovation massives.

Jacques Pestre, Président du Fonds de Dotation, était d'ailleurs invité, mercredi 26
février dernier, à participer à la table ronde, organisée par GRDF, pour le lancement du
livre. 

En savoir plus sur la table ronde...

[ ILS PARLENT DE NOUS ] 
 
Les résultats de notre enquête E+C- relayés

Suite à notre publication des résultats de
l'enquête E+C- auprès des Promoteurs et
Constructeurs, nous avons été relayés
par : 

AEF Infos
 

Consulter l'article...

 
Zepros Bati

 

Consulter l'article...

Les impacts de l’expérimentation E+C-
pour les promoteurs et constructeurs

 

Voir les résultats de l'enquête...

[ EVENEMENTS ] 
 
Retours sur ENERJ-MEETING -  Journée fructueuse pour le Fonds de
Dotation et l’image d’INEF4
 

 
Accompagné par notre fondateur NOBATEK/INEF4, Mécènes, partenaires et nombreux
visiteurs sont venus nous rencontrer le 6 février dernier à Paris, lors de l’édition 2020
d’ENERJ-MEETING.

Au vu des thématiques fortes de cette édition, cette journée fut alors une très belle occasion
pour nous d’échanger et d’exposer nos tous derniers outils et livrables, qui illustrent nos
avancées sur les sujets et tout le travail initié dans le cadre de nos Comités et GT.
 
Nous avons été très satisfaits de constater que l’ensemble des sujets évoqués lors du salon
sont au cœur de nos préoccupations et perspectives et peuvent permettre de poursuivre
les réflexions et actions sur des sujets d’innovations à porter en commun au sein de
l’Institut de Transition Énergétique et Environnementale.

En savoir plus...

 
[ AGENDA ]
17 mars : Atelier prospectif du Comité 6 - Innovation : de l'émergence de l'idée à la
réalisation d'un projet collaboratif.

 
[ PLUS DE DETAILS ] 

mieux nous connaitre
consulter nos actualités
comprendre nos actions
comment nous soutenir
s'informer sur les transitions du bâtiment
découvrir nos publications (dossiers thématiques, rapports, guides, articles...)

Venez découvrir notre site et quelques uns de nos derniers sujets ! 
https://cercle-promodul.inef4.org  

Suivez-nous et partagez sur

Twitter et LinkedIn !

 

Si vous ne désirez plus recevoir d'e-mail de notre part, cliquez ici
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