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] Découvrez notre tout dernier livrable !
Améliorer la qualité de vie et le confort des occupants : 5 enseignements à
retenir
L'équipe du Fonds de Dotation est fière de vous communiquer le tout dernier livrable réalisé
avec le soutien du Comité 1 "Santé, bien-être, confort, usagers" et notamment de son
Groupe de Travail "Confort et Santé : les bonnes pratiques dans le neuf et l’existant".
Il s'agit d'une analyse basée sur des initiatives concrètes dont l’objectif était d’intégrer et
de favoriser le confort des occupants, dans l’habitat et dans le tertiaire.
Les enseignements factuels, les bonnes pratiques et les points de vigilance mis en
avant proviennent des expérimentations proposées par les membres du GT.

Analyse basée sur les
expérimentations proposées les
membres du GT, notamment :

Télécharger le document

Nous remercions l'ensemble des contributeurs et relecteurs du document : Aldes,
CSTB, Promotelec, Delta Dore, Poujoulat, Somfy (en plus des membres cités
précédemment).
NB : Initié il y a déjà quelques temps, ce document sort dans un contexte de crise du
Covid-19 qui implique des mesures de confinement et de télétravail dans nos logements,
montrant d'autant plus l’importance du confort !
Cette période nous montre à quel point il est important d'être fédéré sur des sujets
majeurs et surtout comment notre engagement prend tout son sens pour penser à
demain dès aujourd'hui.

[ LES TRES BONS RESULTATS ]
L'outil en lien avec l’économie circulaire / l'éco-conception dans le
bâtiment, plébiscité !
Notre outil numérique permettant de vulgariser, rendre accessible et faciliter la
compréhension des concepts de l’économie circulaire et de l’éco-conception, dans le
bâtiment connait une belle diffusion :
1400 utilisateurs depuis son lancement
dans le TOP 10 des articles les plus lus sur le site de Construction 21 au mois de
mars (consulté 1232 fois)
Preuve que ce sujet génère un certain nombre d'attentes.

Découvrir l'outil

[ACTUALITE DES COMITES ET GROUPES PROJETS]
Groupe projet "confort été - rafraîchissement passif"
Le groupe projet s'est tenu le 22 avril
dernier, une belle participation, un bon
suivi, un appui de nos livrables en cours
et surtout une volonté de créer des
livrables intéressants et différenciants.
Le groupe projet va proposer un
certain nombre de livrable très
prochainement.

[ A VENIR / PROCHAINEMENT ]
Le LAB virtuel de Cercle Promodul / INEF4
Le développement de notre nouvelle
plateforme de diffusion des travaux
collaboratifs de nos différents Groupes
de travail et Groupes projet est terminé !
Le LAB sera une véritable vitrine de nos
productions. Il a été pensé pour faciliter
l'accessibilité et la recherche de nos
livrables pratiques : outils numériques,
outils de simulations et de calculs,
guides, fiches pratiques...

La recherche pourra se faire à la fois sur les types de contenus et sur les thématiques et
une base de connaissance sera également accessible.
Son objectif est de favoriser la diffusion des connaissances et de rendre accessible à tous
les acteurs des outils pédagogique et pratiques permettant la compréhension des
transitions du bâtiment pour mieux les mettre en oeuvre.

[ MISE A JOUR ]
Eco-quartiers : quels retours d’expériences ?

L'un de nos articles les plus consultés sur notre sire internet a été très récemment mis à
jour (au niveau des données et dans l'analyse).
Si vous ne le connaissez pas encore, c'est le moment de le découvrir et pour ceux qui
l'auraient déjà lu, de nouvelles données sont accessibles !
Consulter la publication

[ AGENDA ]
19 mai : réunion Comité 2 "Massification rénovation des quartiers homogènes".
27 mai : réunion Comité 3 "Réglementations : anticipation, intégration de l’usager,
accélérer les innovations".

[ 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

