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 DU LAB ]
Profil Environnemental Produit (PEP) : comprendre les données
environnementales des équipements du bâtiment
Quel rôle essentiel jouent les PEP
dans
l’atteinte
des
objectifs
environnementaux des équipements
du bâtiment ?
Comment les comprendre et les
utiliser dans la pratique ?
Cette nouvelle fiche pratique revient de
manière pédagogique sur les éléments
fondamentaux
à
comprendre
concernant les PEP et met en avant
quelques points de vigilance.

Télécharger la fiche

[ LES DERNIERES ETUDES ET ANALYSES ]
Réchauffement climatique: selon le GIEC quel rôle le bâtiment et ses
industries peuvent-ils jouer ? (étude et analyse du dernier rapport)
Après l’étude du 1er volet, nous
poursuivons notre analyse en nous
focalisant d’abord sur les impacts et
conséquences attendus pour les
secteurs du bâtiment et de la
construction puis puis sur nos actions
en cours depuis plusieurs années, en
cohérence avec le discours du GIEC.
Lire l'étude

[ ACTUALITE DU FONDS DE DOTATION ]
Evènement Solutions Bas-Carbone : venez nous rencontrer les 5 & 6 avril
prochains !

Cercle Promodul / INEF4 est partenaire premium de la 2ème édition de
l’évènement Solutions Bas-Carbone (anciennement Low Carbon World), pour promouvoir
et mettre en lumière les actions et solutions du secteur de la construction qui visent à
tendre vers les objectifs 2050 de la SNBC.

RENDEZ-VOUS STAND H90
Nous animerons également, le 6 avril à 16h, une conférence
dédiée aux avancées des premiers travaux de l’Observatoire
bas-carbone des industries pour la Construction !
Nous animerons également, le 6 avril à 16h, une conférence dédiée aux avancées des
premiers travaux de l’Observatoire bas-carbone des industries pour la Construction !
Bénéficiez d’un code d’invitation gratuit !
Accès au salon, aux conférences et aux ateliers (valeur de 180€) :

SBC22-PROMODUL
Inscription

Cercle Promodul / INEF4 invité à faire part de son expertise sur la
transition écologique du bâtiment au sein d'un comité de réflexion
organisé par Knauf Insulation France
Aux côtés d'autres acteurs et à
l'initiative de Knauf Insulation, nous
avons été invité à participer à un
comité de réflexion pour faire des
propositions
concrètes
et
opérationnelles
aux
candidats
à
l’élection présidentielle, notamment sur
le sujet de la transition écologique du
bâti et l’enjeu environnemental que
représente la massification de la
rénovation énergétique.
À l’issue de cette réunion, des premières
pistes de réflexions communes ont été
définies, et une note de position, corpus de
propositions, sera prochainement publiée
et remise aux candidats.

En savoir plus

[ METABUILDING ]
SAVE THE DATE – 10 Mars : Webinaire d’informations pour le 2ème appel
à projets GROW/HARVEST
Le 2ème appel à projets « GROW &
HARVEST
»
du
projet
H2020
METABUILDING s’est ouvert le 1er
mars.
Rendez-vous, le 10 mars, en webinaire,
pour vous présenter en avant-première
les modalités et conditions de dépôt
des dossiers sur la plateforme
METABUILDING.
Objectif
:
Soutenir
et
impulser
l’innovation des PME du secteur de la
construction avec des financements
pouvant aller jusqu’à 60 000€ par projet
collaboratif.

Inscription

Toutes les actualités du projet
METABUILDING
En savoir plus

[ EVENEMENTS ]
ENERJ-MEETING Paris
Cercle Promodul / INEF4 est partenaire
de d'EnerJ-Meeting Paris pour la 6ème
année consécutive !
RDV le 31 mars 2022 au Palais
Brongniart pour faire le point sur les
réglementations & tendances pour
"construire et rénover, objectif 0 carbone".
Inscription et programme

[ ILS PARLENT DE NOUS ]
Relais de nos actions
EnviroBoite - Centre de ressources par et pour les professionnels de la construction, de
la réhabilitation et de l’aménagement durables
dans la sélection de ressources sur la qualité de l’air intérieur (QAI)
dans la sélection des ressources sur le confort d'été
dans la sélection des ressources sur l'économie circulaire
Projet Européen ET'Air - Qualité de l'air
2 fiches pratiques dans la boite à outils / ressources
BATIMEDIA
Fiche pratique "Confort d’été et rénovation énergétique, quels éléments prendre en
compte ?"

[ 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

