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

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

RénoVigilance : l’outil pour accompagner une rénovation énergétique par
étape
Simple
d’utilisation
par
son
côté
pratique,
l’outil
RénoVigilance
vise
à
accompagner
les
rénovations
énergétiques dites « par étapes » en attirant
l’attention des professionnels intervenant
sur un lot, sur les précautions à prendre
pour ne pas impacter la suite des
travaux.
Accéder à RenoVigilance

En quelques clics seulement, il met en lumière les précautions à prendre lorsque l’artisan
intervient sur un lot, et vient améliorer la compréhension des effets générés sur
d’autres lots de travaux. Le but étant bien sûr, d’éviter les contre-performances et
autres pathologies.

L'idée étant de mieux faire comprendre et anticiper la rénovation énergétique par
étape. Une rénovation énergétique globale (réalisée en une seule fois) reste le meilleur
moyen de mener à bien une rénovation performante, mais n'est pas toujours possible pour
différentes raison. Et la rénovation énergétique par étapes, quant à elle, nécessite de
respecter quelques principes et points de vigilance
Les données de l’outil sont issues de l’expérimentation Expérience P2E, et notamment du
guide technique « Rénovation des maisons individuelles » à destination des maîtres
d’œuvre, artisans et particuliers.
En savoir plus sur RenoVigilance

[ PROJET EUROPEEN H2020 METABUILDING ]
Quels sont les projets lauréats et distingués du premier SEED CALL ?
Lancé en Décembre 2020 le premier
concours
SEED
du
projet
européen H2020 METABUILDING fut
un très beau succès : 42 projets
Français ont été déposés sur la
plateforme !
Un jury national indépendant puis un jury
européen se sont réunis pour élire les
projets les plus innovants.
Découvrir les 6 projets lauréats du
chèque innovation :
Voir les projets innovants gagnants

Découvrir les 11 projets ayant reçu
une distinction du jury européen et/ou
français :
Voir les projets innovants distingués

Découvrir le processus d'évaluation :
En savoir plus

Cet appel à projets SEED a ainsi permis
de faire émerger 17 PME dont les projets
ont été jugés comme impactants et
innovants au regard des enjeux du
monde de la construction, croisés
avec les secteurs du bâtiment, du
digital, de la fabrication additive, de
l’économie circulaire ou des solutions
fondées sur la nature.
Pour rappel : 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 !

[SAVE THE DATE] Le prochain appel à projet GROW/HARVEST sera lancé début juin.
Nous organisons un webinar d'information le 8 juin prochain, plus de détails à venir !

[ LES DERNIERES ACTUALITES DU FONDS DE DOTATION ]
Pour ce premier trimestre 2021, nous
sommes dans les contributeurs les plus
prolifiques de la plateforme Construction
21 (8ème position ex aequo avec le
Ministère de la Transition Ecologique).
Notre analyse sur la formation et les axes
à développer est en 5ème position dans
le classement total des contenus publiés
par nombre de vues générées (les 4
premiers articles concernant la RE2020
et l’ACV.)
Dans le dossier formation notre
contribution est la plus lue du dossier
(parmi 24 contributeurs !).
Consulter le dossier sur la formation

Une belle tribune et un excellent relais pour l'ensemble des travaux réalisés dans le
cadre des Comités !

[ EVENEMENTS ]
Low-Carbon World aura bien lieu
les 23 et 24 juin prochain
Nous serons présents dans le cadre de
notre action via l'Observatoire National
des Solutions Bas-Carbone et des
bonnes pratiques pour la transition
environnementale de la Construction
et des Territoires.
Voir le site de l'événement

[ ILS PARLENT DE NOUS ]
Le Bâtiment Performant : "RénoVigilance : un outil
pour gérer les interactions lors d’une rénovation par
étapes"
consulter l'article

Génie Climatique Magazine "Une application pour
mieux réaliser les rénovations par étape"
consulter l'article

Zepros "Un outil numérique pour mieux gérer les
interactions entre les lots de travaux"
consulter l'article

BATIWEB : "Rénovation performante : une «obligation conditionnelle»
pour massifier les travaux ?"
consulter l'article

Le Guide Jalon sur la rénovation énergétique
des quartiers, la dernière fiche Economie
circulaire et le test de connaissance sur le
confort dans la revue de presse d'avril du
Réseau Bâtiment Durable
consulter la ressource

[ 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

