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

[ ANNEE 2021 : POURSUIVONS ENSEMBLE NOS EFFORTS ]
Le Président Jacques Pestre, ainsi que toute l'équipe du Fonds de Dotation souhaite
que malgré les conditions et les contextes parfois peu favorables, l'année 2021 soit
riche en collaborations et en efforts partagés comme le fût l'année 2020 !
A ce titre, nous remercions chaleureusement l'ensemble de nos Mécènes et
Partenaires pour leur soutien et présence à nos côtés. Nos productions, grâce au
travail assidu et aux méthodes de travail collaboratives éprouvées, ont été
significatives malgré cette année chahutée. Courant février, nous publierons le
rapport d'activité 2020 qui présentera plus en détails ces actions.
De nombreux sujets très intéressants et importants pour le secteur vont se
développer dans les semaines à venir au sein de notre structure !
Nous profitons également de l’occasion pour féliciter Jacques Pestre, qui en plus de
son engagement au sein de notre Fonds de Dotation, devient également le Président
du Club de l'Amélioration de l'Habitat (CAH). Cela permettra à nos deux structures
de poursuivre le développement d'approches complémentaires sur un certain
nombre de sujets.

[ LES DERNIERES PUBLICATIONS SUR LE LAB ]
Ces dernières semaines, le LAB s'est enrichi de nouveaux livrables, découvrez et
partagez-les !

Version enrichie du panorama
changement climatique

sur

l’adaptation

du

bâtiment

au

Cercle Promodul / INEF4, avec le soutien
de la FNCCR(programme ACTEE), publie
sur le LAB une version enrichie de son
panorama
de
solutions
pour
l’adaptation
des
bâtiments
au
changement climatique.

Il est en téléchargement sur le site
d’ACTEE (rubrique "ressources / les
guides")
et
a
été
relayé
via newsletter auprès des 800
collectivités (regroupant 60 millions
d’habitants) adhérentes à la FNCCR.

Publié initialement en juin 2020, ce guide
traite des solutions existantes, à
l’échelle du bâtiment, en matière de
rafraîchissement passif.
Désormais co-logoté par la FNCCR, cela
implique que ce document, déjà
largement téléchargé sur le LAB, va faire
l’objet d’une diffusion encore plus forte !

Télécharger la nouvelle version sur le LAB

En savoir plus sur le soutien

De nouvelles définitions sur la base de connaissance du LAB
Toujours
dans
une
volonté
pédagogique et de diffusion des
connaissances au plus grand nombre,
la base de connaissances du LAB
s’est
enrichie
de
7
nouvelles
définitions pour explorer davantage
les sujets de l’acoustique et des
matériaux (notamment de l'enveloppe).
Organisée en « Wiki », cette base de
connaissance vise à traiter un certain
nombre de concepts théoriques et
pratiques nécessaires à la bonne
compréhension du bâtiment.

Voir les dernières définitions

Fiche pratique sur le confort dans les bâtiments

Cette fiche sur le confort est la 2ème
d'une série de 5.
Elle est issue des réflexions menées
dans le guide "Améliorer la qualité de vie
et le confort des occupants : 5
enseignements à retenir" qui est
disponible sur le LAB.

Le pilotage et la gestion active des
équipements sont de plus en plus
présents dans les bâtiments. Permettant
de
réaliser
un
certain
nombre
d’opérations automatiquement, sans ou
avec peu d’intervention manuelle, avoir
un logement connecté vise à améliorer le
confort de l’occupant et à le libérer de
ses tâches quotidiennes.
Comment
combiner
efficacement
gestion automatique des équipements
et recherche optimisée du confort ?
Télécharger la fiche pratique

[ LES DERNIERES ACTUALITES DU FONDS DE DOTATION ]
Cercle Promodul / INEF4 signataire du Manifeste de la Coalition Française
des Fondations pour le Climat
Aux côtés d’une cinquantaine de
signataires (comme la Fondation
Schneider Electric, la Fondation Groupe
EDF, la Fondation RTE, la Fondation
Veolia, la Fondation Mines ParisTech ou
encore la Fondation Nicolas Hulot pour la
Nature et l’Homme), le Fonds de
Dotation Cercle Promodul / INEF4 est
fier de rejoindre la Coalition Française
des Fondations pour le Climat (CFFC) en
ratifiant le Manifeste pour lutter contre
le dérèglement climatique.
Par ce Manifeste, la CFFC appelle le secteur des fondations et fonds de dotation
à devenir une source d’inspiration et une force d’innovation en adoptant des mesures
structurelles afin de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique.
Il ne s’agit pas seulement d’affirmer notre volonté de faire évoluer les choses, mais bien
de proposer des actions concrètes de formation, de partage des connaissances,
d’innovation ou encore d’intégration de ces enjeux à l’ensemble de nos travaux.
Au delà des travaux du Fonds de Dotation, cela permettra d’appuyer et de
promouvoir également les actions, liées à l’environnement et au bas carbone, que
pourraient porter l’Institut de Transition Energétique INEF4.
En savoir plus

[ RESULTATS ENQUETE ] La place des outils numériques dans la
formation : le point de vue des apprenants
Après une première enquête visant à
recueillir le point de vue des formateurs,
Cercle Promodul / INEF4, toujours en lien
avec les missions d’un de ses groupes de
travail, a cette fois mené une enquête
auprès des apprenants (en formation
initiale et continue) afin d’identifier les
méthodes pédagogiques et les outils
numériques d’aujourd’hui et de
demain (utilisation et perception).
Découvrir les résultats

Pour rappel, cette dernière enquête,
ainsi
que
celle
adressée
aux
formateurs, constituent une première
étape dans l’identification des outils
numériques (existant et à innover) les
plus pertinents et applicables aux
différentes typologies de formation.

Cercle Promodul / INEF4 engagé sur la thématique du carbone
Cercle Promodul / INEF4 est partenaire
de l'événement LOW CARBON WORLD
qui se tiendra le 23 et 24 juin prochain !

Voir le site de l'événement

Il
sera
notamment
question
de l’organisation d’une conférence
dédiée lors du salon, destinée à mettre
en valeur les démarches exemplaires
et solutions Bas Carbone des
industriels français et européens de la
construction et de l’énergie (analyse et
synthèse de bonnes pratiques de «
décarbonation » pilotée par le Fonds de
Dotation).
Un GT spécifique "Carbone et RE2020"
a également été lancé. Plusieurs livrables
sont à venir sur cette thématique sur le
LAB.

[ Dossier CONSTRUCTION 21 "Evolution des métiers dans la
construction et l'immobilier : compétences et formations" ]
Contribution de Cercle Promodul / INEF4 au dossier
Transition
écologique,
digitalisation,
création de nouveaux métiers, les
secteurs de la construction neuve et de la
rénovation sont en pleine transformation.
Quelles sont aujourd’hui les propositions
des acteurs de la formation pour
répondre aux besoins des métiers de
demain ? Comment se préfigure l’univers
de la formation de demain ?
Lire notre analyse

[ EVENEMENT ]
Participation de Jacques PESTRE au "rendez-vous BATIMAT"
Dans le cadre des "Rendez-Vous
BATIMAT", Jacques PESTRE, Président
du Fonds de Dotation a été invité à
participé à une table ronde sur la
Rénovation Energétique en NouvelleAquitaine.

Marie Pauly, de NOBATEK/INEF4 a
également pu présenter certains retours
d'expériences mais également le projet
MARQ (Massification de la Rénovation
des Quartiers) dans lequel nous sommes
également engagé avec nos Mécènes.

Aux côtés d'un certain nombre d'acteur,
Jacques a pu aborder les actions du
Fonds de Dotation autour de la
massification
de
la
rénovation
énergétique
des
quartiers
et
notamment des missions lancées sur le
PREP
(Parcours
de
Rénovation
Energétique Performant) avec le Conseil
National de l'Industrie (CNI) et le Conseil
Stratégique de Filières (CSF) « Industries
pour la Construction ».

Expérience P2E : Rétrospective 2020 et présentation des conclusions du
Passeport
Après quatre années de développement
et d’expérimentation du Passeport visant
à accompagner les particuliers dans leurs
projets d’amélioration et de rénovation du
logement, Expérience P2E revient sur
l’année 2020 et sur les différents outils
développés permettant de favoriser
l’impulsion de la démarche de rénovation.
Lire la rétrospective 2020

Pour rappel, Cercle Promodul / INEF4
est un des membres fondateurs de
l’association Expérience P2E :
Expérimentation qui vise, grâce à la mise
en place d’un Passeport Efficacité
Energétique
à
accompagner
les
particuliers
dans
leurs
projets
d’amélioration du logement.

Ces éléments, ainsi que les conclusions
finales du Passeport, feront l’objet
d’un webinaire le 10 février prochain,
et viendront clore ces quatre années
d’expérimentation.
S'inscrire à l'événement

ENERJ-MEETING 2021
ENERJ-MEETING : la Journée de
l’Efficacité Énergétique et
Environnementale du Bâtiment.
Partenaire historique du salon, nous
sommes heureux de vous informer
(compte-tenu des prochaines annonces
gouvernementales et dans le respect des
règles sanitaires) que l'événement se
tiendra le 15 avril prochain autour des
thématiques
majeures
des
réglementations et tendances pour «
construire et rénover, objectif 2050 ».

Consulter le programme

Participer à l'événement

Dans un contexte de mutation d’un
bâtiment sobre, bas carbone, élargi,
connecté
et
sain,
l’événement
rassemblera au Palais Brongniart un
certain nombre de décideurs clés du
bâtiment.
Plus d'informations à venir.
En savoir plus sur l'événement

[ PROJET EUROPEEN H2020 METABUILDING ]
Report de la date de clôture du premier appel à manifestation d’intérêt
"SEED CALL"

Pou rappel, 15 partenaires européens,
dont Cercle Promodul / INEF4, sont
impliqués dans ce projet financé par la
Commission Européenne.
A terme, le projet METABUILDING doit
permettre de créer une plateforme
digitale d’innovation ouverte accessible
à toutes les parties prenantes du secteur
du bâtiment, pour faciliter l’accès :
à la recherche de partenaires
aux projets collaboratifs
aux dernières technologies innovantes
aux financements existants

L’objectif
du
projet
H2020
METABUILDING est clair : booster
l’innovation
des
PME
de
la
Construction,
grâce
à
des
collaborations avec d’autres secteurs
plus innovants !
N'hésitez plus, répondez à l'appel à projet

[ ILS PARLENT DE NOUS ]
Le portail des Chambres de
Métiers et de l'Artisanat _
Actualité sur nos enquêtes sur
la formation
consulter l'actualité

Panorama de solutions pour
l'adaptation du bâtiment au
réchauffement climatique _
Newsletter ACTEE du mois de
décembre
consulter la newsletter

Fiches pratiques sur la
thématique de l'économie
circulaire des produits
d'isolation_ Newsletter du
CEREMA du mois de
décembre
consulter la newsletter

Fiches pratiques sur la
thématique de l'économie
circulaire des produits
d'isolation_ Newsletter n°27 du
Réseau Bâtiment Durable
consulter la newsletter

Fiches pratiques sur la
thématique du confort (issues de
notre guide REX : 5
enseignements sur le confort) _
Newsletter n°26 du Réseau
Bâtiment Durable
consulter la newsletter

[ 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

