
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 ] 
 
Fiche pratique - Analyse de Cycle de Vie (ACV) et bâtiment : comprendre
les fondamentaux

 
Télécharger la fiche

Quelles sont les grandes lignes à
comprendre ? Qui est concerné par
la réalisation d’ACV ? Quels sont les
outils existants accompagnant cette
démarche ? Comment s’applique-t-
elle pour le secteur du bâtiment ?
 
Cette nouvelle fiche pratique revient de
manière pédagogique sur les éléments
fondamentaux à comprendre
concernant l'ACV. 

[ ACTUALITE DU FONDS DE DOTATION ]
 
Publication du rapport d’activité 2021 du Cercle Promodul / INEF4

 
Télécharger le rapport

2021 aura été une année riche pour le
Fonds de dotation, nous permettant
d’atteindre nos objectifs de
développement fixés : notoriété,
visibilité et reconnaissance.
 
Tout au long de cette année, nous nous
sommes employés à accompagner et
fédérer l’ensemble des acteurs autour
des enjeux clés du secteur : la formation
et montée en compétence, la
décarbonation des Industries de la
construction et des usages avec
l’économie circulaire comme levier de la
décarbonation, et la rénovation
énergétique.
 
Nous poursuivons d'ores et déjà nos
actions et cette mobilisation sur 2022.

 
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
 

CONFERENCE : 
Jean-Luc BUCHOU, Délégué Général de Cercle Promodul/INEF4 animera, le 6 avril à
16h, une conférence dédiée aux avancées des premiers travaux de l’Observatoire bas-
carbone des industries pour la Construction !

Faire face au changement climatique et limiter les émissions
de gaz à effet de serre dans chaque secteur pour atteindre la
neutralité carbone, est un réel enjeu de société impliquant tous
les acteurs économiques. En lien avec le secteur du bâtiment,
les effets de la fabrication et distribution des matériaux,
produits et équipements doivent être particulièrement suivis
car de l’industriel à la distribution, chacun a un rôle clé à jouer.
Comment les industries de la construction et ses entreprises
contribuent à cet effort ? Quelles actions sont déjà mise en
œuvre ? Quelles sont les marges de progression ? Quel rôle
pédagogique les travaux de l’Observatoire peuvent-ils porter ?

Intervenants :
 

Catherine JUILLARD, Directrice Relations Institutionnelles et Bâtiments Durables -
Europe du Sud et Benelux, Velux
Jacques PERROCHAT, Directeur Relations Industrielles et Territoires, Schneider
Electric
Jacques PESTRE, Ancien Directeur Général de Point P
Gaber GALAL, Responsable de la Filière Calcin France, Saint-Gobain Glass
Jean Pierre PIGEOLET, Responsable Développement Durable produits et solutions,
Knauf Insulation ou Vincent BRIARD, Directeur Groupe Développement Durable,
Knauf Insulation

 
CONCOURS DE START-UP : 
 
PME/Start-Up, donnez de la visibilité à votre projet / innovation sur BIM WORLD ! 
Nous nous associons à SBLM Platform®, Agence Yucatan, Estimeo, le Village
Francophone, Batimatech et METABUILDING PROJECT pour donner la possibilité à des
Start-up de pitcher leur projet via 2 concours sur les thématiques suivantes : BIM, Jumeau
Numérique, SmartBuilding, SmartCity, Mobilité, PropTech, RealTech, ConstrucTech et
GreenTech.

Concours international de Start-up : 
Parrainé par BIM World et
MyGlobalVillage. Il se déroulera sur le
stand de SBLM Platform N° D80/E81 en
présentiel et/ou en Visio. Un premier jury
examinera les dossiers et
sélectionnera les PME / start-up qui
pourront présenter leur produit ou service
pendant 5mn en français ou en anglais
sur l’écran géant du stand SBLM
Platform® (visio ou présentiel). Les Jurys
présents sur place, constitués d’experts
nationaux et internationaux,
sélectionneront ensuite les gagnants.

Inscription gratuite

Concours de pitchs Start-up : 
Parrainé par Metabuilding et SBLM
Ventures, pitchez en anglais ou en
français pendant 1m30 votre idée
innovantes sur le stand SBLM Platform®
N° D80/E81 (présentiel ou en visio). Les
Jurys présents sur place, constitués
d’experts nationaux et internationaux,
sélectionneront ensuite les gagnants.

Inscription gratuite

Bénéficiez d’un code d’invitation gratuit !  
Accès au salon, aux conférences et aux ateliers (valeur de 180€) :

SBC22-PROMODUL
 

Inscription

[ METABUILDING ] 
 
REPLAY : Webinaire d’informations pour le 2ème appel à projets
GROW/HARVEST
 

 
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.
 

Le 2ème appel à projets « GROW &
HARVEST » du projet H2020
METABUILDING est ouvert depuis le
1er mars.
 
Un webinaire d'information a eu lieu le 10
mars dernier, pour présenter en avant-
première les modalités et conditions de
dépôt des dossiers sur la plateforme
METABUILDING.
 

Voir le replay

Retrouvez également Metabuilding sur
le salon SOLUTIONS BAS-CARBONE :

 
Stand I98

[ WEBINAIRE ] 
 

Matières premières alternatives et durables : comment détecter et
développer vos filières d’approvisionnement ?

 
Comment tirer le meilleur parti des
matières premières recyclées, locales et
sécurisées en remplacement des
ressources naturelles pour la fabrication
de produits de construction ?

En collaboration avec SEITISS, start-
up spécialisée dans la détection, la
sécurisation, la gestion de déchets et
de matières alternatives,
et NOBATEK/INEF4, Institut National
pour la Transition Énergétique et
Environnementale du Bâtiment,
organise un webinaire sur cette
thématique le 5 avril à 10h. 
 

Inscription et programme

[ ENQUETE ] 
 
Transition Energétique Environnementale : Et si le BIM pouvait aider ? 

 
Répondre à l'enquête

L’Institut pour la transition énergétique
et environnementale du bâtiment
NOBATEK/INEF4 et l’entreprise
innovante GR BIM, spécialisée dans le
BIM, sont mandatés par l’ADEME pour
mener cette étude.
 
L'objectif : identifier les freins et les
leviers à l'utilisation du BIM pour
accélérer la transition énergétique et
environnementale du bâtiment.
 

En savoir plus sur l'enquête

[ 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
 

Veille thématique du CEREMA - Toute l'actualité sur le climat et les territoires de
demain - newsletter 
Tout savoir sur les données environnementales dans le bâtiment - XPAIR

 
Réchauffement climatique : selon le GIEC, quel rôle le bâtiment et ses industries
peuvent-ils jouer ? Analyse du dernier rapport publié - BATIMEDIA

[ 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  

https://lab.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

 

https://eye.newsletter.cercle-promodul.fr/m2?r=wAXNA6O4NWJiZTBkZDhiODViNTM2MDY2ZDk2OTVixBBv0JF40N500IVMTtCcMtCLPWpHfWu4NjE1NzJhODk4ZDE5NmU0N2FkNGVmNGM32SBlbWVsaW5lLmRhbGdlQGNlcmNsZS1wcm9tb2R1bC5mcqCbs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLZRYmJuVkdLelRvNlZfVmc5SjFRWXRRp0VtZWxpbmWuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVKpDT05UQUNUX0lEtmktT25ISllrUm8tUVFUTmJXVUtUV2e2cnlvN3BLaDhUbjJXQ2RUQlFHVHVVUaVEQUxHRatDSVZJTElUWV9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSnTUVDRU5FU7ZQMkNHRzlDcFJfT05vdHRXMkdDdUtnoLYwT3B6SnZZaVNsbTQ0M3NleVZmNVJ3oLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLZkdGlORlRWTVItZTFtNjdnMHRmM09noA==
https://cercle-promodul.inef4.org/
https://lab.cercle-promodul.inef4.org/tool_type/fiches-pratiques/tool/analyse-de-cycle-de-vie-acv-et-batiment-comprendre-les-fondamentaux
https://lab.cercle-promodul.inef4.org/tool_type/fiches-pratiques/tool/analyse-de-cycle-de-vie-acv-et-batiment-comprendre-les-fondamentaux
https://cercle-promodul.inef4.org/publication-du-rapport-dactivite-2021-du-cercle-promodul-inef4/
https://cercle-promodul.inef4.org/publication-du-rapport-dactivite-2021-du-cercle-promodul-inef4/
https://cercle-promodul.inef4.org/evenement-solutions-bas-carbone-venez-nous-rencontrer-les-5-6-avril-sur-le-salon/
https://bit.ly/3JRlAS1
https://bit.ly/36vemVz
https://bas-carbone.com/inscription/
https://cercle-promodul.inef4.org/metabuilding-grow-harvest-call-des-financements-de-60-000e-par-projet-et-webinaire-dinformation/
https://cercle-promodul.inef4.org/metabuilding-grow-harvest-call-des-financements-de-60-000e-par-projet-et-webinaire-dinformation/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XdbMIGUTC0OWq9rgyZtnJfr2MCQ2-exApeXcs4-FAyFURTRSRjBESFlOMDZYNDVWUDNNRjdXUzg3QS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XdbMIGUTC0OWq9rgyZtnJfr2MCQ2-exApeXcs4-FAyFURTRSRjBESFlOMDZYNDVWUDNNRjdXUzg3QS4u
https://blog.nobatek.inef4.com/enquete-bim-et-transition-energetique-environnementale/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhna4j5qqDK4rBWboql65LIiKFhEQQSHU312Ywo86zBzozKQ/viewform
https://blog.nobatek.inef4.com/enquete-bim-et-transition-energetique-environnementale/
https://www.enerj-meeting.com/
https://www.enerj-meeting.com/
http://nnyq.mjt.lu/nl2/nnyq/mi24n.html?m=AUsAAE-s6uAAActIH2AAAGZerkYAASkEPcUAHCpIAAnOBABiOb_usbPuS-svSjqZ95cAiu-H5AAJSXM&b=e68fdec4&e=cbab49b9&x=MJhKLbzYbe64NVyVGtgEM4atZu07uqwtJBvY_-b-x5_H3bE-AqFmi5QbS3DoaLNh
https://conseils.xpair.com/agenda_news/tout-savoir-donnees-environnementales-batiment.htm
http://batimedianews.com/live/index.php/2022/03/18/rechauffement-climatique-selon-le-giec-quel-role-le-batiment-et-ses-industries-peuvent-ils-jouer-analyse-du-dernier-rapport-publie/
https://www.cercle-promodul.fr/notre-ambition/
https://www.cercle-promodul.fr/actualites/
https://www.cercle-promodul.fr/nos-actions/
https://www.cercle-promodul.fr/nous-soutenir/
https://www.cercle-promodul.fr/nos-publications/
https://cercle-promodul.inef4.org/
https://lab.cercle-promodul.inef4.org/
https://twitter.com/CPromodul_INEF4
http://www.linkedin.com/company/cercle-promodul
https://eye.newsletter.cercle-promodul.fr/v3/r/USBSHOW/84/5bbe0dd8b85b536066d9695b/dtiNFTVMR-e1m67g0tf3Og/b5F43nSFTE6cMos9akd9aw/61572a898d196e47ad4ef4c7?email=emeline.dalge@cercle-promodul.fr&adm=no-reply@newsletter.cercle-promodul.fr

