
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

 

 
[ VISIBILITE ] 
 
/ INTERVIEW / France Info TV met en avant nos travaux sur le confort
d’été et le rafraichissement passif

 

En savoir plus

 
Nous avons donc pu évoquer et montrer le
guide Panorama des solutions auquel
nos Mécènes et Partenaires ont participé et
dans lequel on peut y retrouver une analyse
détaillée et des solutions accessibles pour
réduire significativement l’usage de la
climatisation.

 

Télécharger le guide

Le 21 mai dernier, nous avons été invités
sur le plateau de France Infos TV pour
présenter nos travaux en lien avec le
confort d'été et le rafraichissement
passif ! 
 
Paul Bessières a été interviewé dans le
cadre du format "L'info des Solutions"
sur le thème "des habitats contre la
chaleur" pour donner de vraies solutions
concrètes aux téléspectateurs.

 

Encore une belle reconnaissance pour nos actions et nos outils, notamment pour le
guide panorama déjà considéré comme un succès auprès de la filière. Désormais,
les travaux du Cercle Promodul / INEF4 sont identifiés et reconnus comme
incontournables pour comprendre les enjeux prioritaires du secteur. 
 

 
[ ACTUALITE DU LAB ] 
 
/ Nouvelle publication / Innovation partenariale et intersectorielle : une
étude sur le positionnement des PME et Start-up de la construction

 

Consulter l'étude

Cercle Promodul / INEF4 publie une étude dédiée
à l'innovation partenariale et intersectorielle, et
notamment sur le positionnement des PME et
Start-up du secteur de la construction. 
 
Cette analyse se base sur les données du projet
européen METABUILDING, qui vise à encourager
et financer l’innovation des PME et Start-up du
secteur de la construction, croisé avec 4 autres
secteurs : numérique, solutions fondées sur la
nature, économie circulaire et fabrication additive.
 

En tant que partenaire français nous avons analysé l’ensemble des données associées au
projet (via ses 3 appels à projets qui ont mobilisé 512 PME structures, avec 97 d’entre-
elles qui ont pu prétendre à un financement pour tester leur idée ou initier leur projet).
 

Au sein de quels domaines les PME et Start-up européennes de la construction
se positionnent-t-elles le plus, en matière d’idées ou de projets innovants
intersectoriels ?
Quels sont les domaines les plus plébiscités, et au contraire, ceux sur lesquels
l’innovation peine à émerger ?
A l’échelle de l’Europe et de la France, quel attrait pour l’innovation peut-on
d’ores et déjà constater ?

 
[ LANCEMENT DE NOUVEAUX GROUPES DE TRAVAIL ] 
 
Visions et stratégies des industriels de la construction : de la transition à
la neutralité carbone
 

GT sur la thématique du réemploi
 
Suite à des réflexions du Comité 5 « Écoconception, économie circulaire, énergies,
environnement », Cercle Promodul / INEF4met en place d’un groupe de travail sur un
sujet clé lié à l’Economie Circulaire et concernant le réemploi, piloté par Saint-Gobain,
Schneider Electric et NOBATEK/INEF4.
 
Ce GT aura pour objectifs la production d’actions concrètes et utiles (démonstrateurs,
reproductibilité, montée en compétence) sur le réemploi pour accompagner le passage à
l’action et créer des liens entre l’offre et la demande. Le périmètre du GT concernera à la
fois les matériaux et les équipements et renforcera les travaux de l’Observatoire Bas-
Carbone. 
 

 
GT sur la thématique BEPOS et « bâtiments comme élément actifs dans le
réseau »

 
En cohérence avec le projet européen Cultural-E, auquel participe NOBATEK/INEF4,
Mécènes et Partenaires de Cercle Promodul / INEF4 pourront échanger au sein
d'ateliers sur les enjeux du BEPOS et du bâtiment de demain dans un cadre
réglementaire. L'objectif final étant d’élaborer un "Position Paper" a vocation européenne.
 

[ METABUILDING ] 
 
Le second appel à projets GROW/HARVEST clôturé !
 

 
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 25 mai s'est clôturé le 2ème appel à
projets « GROW & HARVEST » du
projet H2020 METABUILDING.
 

96 dossiers déposés au total ;
25 dossiers déposés avec
comme leader du consortium une
PME/Start-up française ;
10 dossiers déposés avec des
PME/Start-up françaises n°2 ou n°3
dans le consortium (rajoutant des
possibilités de financement pour la
France).

 
Résultats de l'appel à projet le 8 juillet

prochain !

[ EVENEMENT ] 
 
La garantie de Performances Energétiques et Environnementales des
bâtiments vous intéresse ?
 

 
12 projets et leurs résultats seront
présentés en lien avec les thèmes
suivants : garantie de performances,
modélisation et simulation avancées, data
et intelligence artificielle, bio-inspiration,
systèmes de stockage et de production
d’énergie, analyses autour de l’usager.
 

Participez à la journée scientifique
organisée par les doctorants et post-
doctorants de l’équipe de recherche
commune entre l’Université de Bordeaux
et l’Institut pour la Transition Energétique,
Environnementale et Numérique du
Bâtiment NOBATEK/INEF4.
 
Cet événement d’échanges et de partage
se tiendra en présentiel le 23 juin
prochain dans le cadre notamment des
actions de la Plateforme de
l’Innovation, menées en collaboration
entre Cercle Promodul / INEF4 et
NOBATEK/INEF4.
 

Programme et inscription

[ VIE DU FONDS DE DOTATION ] 
 
Départ de Paul Bessières
 

Paul Bessières, Chargé de Projets Pôle Technique, quitte
Cercle Promodul / INEF4 pour de nouvelles aventures
professionnelles, après 4 années d’engagement notamment
sur les outils, la production et surtout à l’animation des
Comités et GT.
 
Paul, apprécié de tous nous aura rendu de très grands
services. Nous sommes fiers et reconnaissants d'avoir pu
collaborer ensemble. Toute l'équipe lui souhaite bon vent
vers ses nouveaux horizons professionnels !

[ ILS PARLENT DE NOUS ] 
 
Relais de nos actions
 

Revue de presse (avril) du Réseau Bâtiment Durable -> Fiche pratique "ACV et
Bâtiment"

 
BatiMedia -> Rapport d'Activité 2021

 
BatyLab -> Analyse du rapport du GIEC
Batiweb, "Innovation : Quelle dynamique pour les PME et start-ups européennes
?" -> Etude Innovation partenariale et intersectorielle

[ 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
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