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

[ RETOUR EN DETAILS SUR LE LOW CARBON WORLD ]
Une belle visibilité pour le Cercle Promodul / INEF4 !

L'édition en image

Cercle Promodul / INEF4 a participé à la première édition de LOW CARBON WORLD
pour promouvoir et mettre en lumière des actions et solutions qui visent à tendre vers les
objectifs 2050 de la SNBC.
Le Pavillon Cercle Promodul / INEF4 a permis à des acteurs engagés de se rencontrer
et d’échanger sur ces sujets clés pour les secteurs du bâtiment et de la construction. Nos
différents espaces ont ainsi grandement favorisé les rencontres et les discussions.
Un espace stand, où étaient présents nombreux de nos partenaires : le CCCA BTP et
son incubateur WinLab’ (accompagné d’Ubéton et de StartBuilding), ainsi que
plusieurs PME et Start-up lauréates du 1er appel SEED du projet européen H2020
METABUILDING. Une belle manière de valoriser des idées et projets innovants pour le
secteur !
Un espace conférences, où ont été présentés les projets et solutions d’innovations
des PME lauréates METABUILDING, des retours sur nos travaux issus de nos
Comités et Groupes de travail, ainsi des interventions de nos partenaires sur des
thématiques dédiées (CCCA BTP).
Les premiers retours de notre enquête sur les thématiques et indicateurs importants
dans le cadre de l’observatoire ont également fait l’objet de présentations avec
notamment la valorisation d’actions concrètes mises en œuvre par des
industriels sur des objectifs Bas Carbone (éléments et retours d’expériences
fournis entre autres par Saint-Gobain (PLACO – ISOVER – WEBER), SOPREMA,
CETIH – Systovi, Poujoulat, VELUX et NOBATEK/INEF4).
Cercle Promodul / INEF4 a également été convié à de nombreuses conférences et
studios live de l’évènement et du Congrès pour partager notre point de vue et partager
nos travaux, sur des thématiques telles que :
« Massifier la rénovation énergétique : former, accompagner les
professionnels », aux côté de Frédéric CORSET (Directeur d’Envirobat BDM) ;
« La massification de la rénovation énergétique et des nouveaux dispositifs
d’accompagnement des maîtres d’ouvrage », aux côté de Nathalie MOUGOT
(Directrice du Pôle Immobilité, Direction Commerce EDF) et Olivier BAUDRY
(Architecte, Architecte de la rénovation) ;
« Les industriels engagés dans la transition environnementale ! Retours
d’expérience et démarches exemplaires », aux côté d’Hugues VERITE (Délégué
permanent du Comité Stratégique de Filière « Industries pour la construction »), Olivier
SERVANT (Directeur de Saint-Gobain Solutions France) et Philippe GRUAT (Président
de l’AIMCC) ;

L'Observatoire des solutions bas-carbone et METABUILDING également
mis à l'honneur

En tant qu’animateur et en charge du
déploiement du projet METABUILDING
pour la France, notre présence à LOW
CARBON WORLD fut l'opportunité de
mettre en avant le potentiel considérable
des PME et le vivier de solutions et
d’innovations qu’elles représentent pour
le secteur de la construction.
En savoir plus

A l’occasion du salon, Cercle Promodul /
INEF4 a lancé l’Observatoire de la
transition Bas Carbone des industriels et
distributeurs de la construction.
L’objectif ? Accélérer la diffusion des
bonnes pratiques et de solutions
réplicables en identifiant les thématiques
et les indicateurs clés auprès du secteur
industriel.
Initiative ouverte à tous ! Contactez-nous
pour plus de détails
En savoir plus

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

Accéder aux dernières nouveautés du LAB

[ EVENEMENTS ]
Adaptation du bâtiment au changement climatique
Jean-Luc Buchou (Cercle Promodul /
INEF4) et Hugo Viot (NOBATEK/INEF4)
étaient invités le 29 juin dernier
à présenter les travaux du GP "confort
d'été et rafraichissement passif" lors
d'une réunion du GT "Résilience et
Adaptation au changement climatique"
de l'Alliance HQE-GBC France.
En effet, il y a quelques semaines, Alliance HQE avait indiqué que nos travaux sur la
thématique des solutions de rafraîchissement passif les intéressaient et souhaitait une
présentation plus détaillée à leurs membres du GT de nos travaux, outils et
recommandations.

European Smart City
Jean-Luc
Buchou,
Cercle
Promodul/INEF4 et Claudia Hunziker
Keller, Cheffe du projet METABUILDING
pour NOBATEK/INEF4, sont intervenus
lors du workshop dédié à la construction
durable pour promouvoir le projet
H2020 METABUILDING.
Organisé par Enterprise Europe Network,
European Smart City 2021 propose des
sessions de formation, des ateliers et des
rencontres interentreprises entre grands
comptes et PME innovantes.

A venir : FNCCR - Rafraichissement urbain et confort d'été

Nous sommes également invités à prendre la parole par la FNCCR qui organise, le 2
juillet prochain de 9h à 12h, un webinaire annuel sur le rafraîchissement urbain et le
confort d'été pour mieux partager des idées mises en place.
Aux côtés d'autres acteurs, nous présenterons nos actions et travaux sur le sujet !
Programme et inscription

EnerJ-Meeting Nantes
Organisé depuis 2017 à Paris, EnerJmeeting revient pour une seconde édition
Nantaise le 28 septembre prochain.
L’évènement accueille plus de 1000
professionnels durant une journée unique
dédiée aux acteurs et décideurs du
bâtiment. Tous se retrouvent avec un
objectif commun : construire et rénover le
bâtiment de demain.
Voir le site de l'événement

Cercle Promodul / INEF4 est partenaire
de l'événement.

[ ILS NOUS REJOIGNENT ]
Parmi les lauréats de l'appel à projet SEED de METABUILDING, 9 PME ont rejoints nos
"Acteurs Solidaires" ! Le but étant de créer des échanges qualifiés autour de
l’innovation ouverte et intersectorielle entre les Mécènes et ces PME.

Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouvelles arrivées !

[ PLUS DE DETAILS ]
mieux nous connaitre
consulter nos actualités
comprendre nos actions
comment nous soutenir
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

