
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

 

 
[ ACTUALITES DU FONDS DE DOTATION ] 
 
Les travaux de Cercle Promodul / INEF4 sur la massification de la
rénovation énergétique des quartiers repérés en Belgique
 

Nous avons été invités par la Conférence Permanente du Développement Territorial pour
évoquer nos travaux sur la rénovation énergétique des quartiers homogènes ainsi que
l'accompagnement et la montée en compétences des collectivités sur cette question.
 
Nous avons pu présenter auprès d'une trentaine de Conseiller Territoires et
Aménagement de la banlieue de Bruxelles, les enjeux de la massification de la
rénovation énergétique à l'échelle du quartier, avec une mise en lumière du guide jalon et
les avancées du projet collaboratif MARQ (porté par NOBATEK/INEF4).

Consulter notre guide "Rénovation
énergétique des quartiers : les étapes clés

pour massifier, décarboner et rénover".
Télécharger le guide

En savoir plus sur le projet
MARQ ("MAssfication de la
Rénovation des Quartiers").

Projet MARQ

En savoir plus sur l'expérimentation menée aux côtés de la commune
d'Oloron-Sainte-Marie (84). 

En savoir plus

 
L'I4CE - Institut de l'Economie pour le Climat cite en référence dans son
dernier rapport les travaux sur le rafraîchissement passif et le confort
d'été de Cercle Promodul / INEF4
Une belle reconnaissance pour nos actions
d'intérêt général, menées aux côtés de
nos soutiens, qui ont vocation à faire
avancer la réflexion auprès de l'ensemble
des acteurs de la filière !
 
Le rapport pointe un élément majeur de
nos travaux, un axe central à considérer
pour une approche durable et globale du
bâtiment face aux fortes chaleur :

« Il convient d'adopter une approche
systémique, combinant plusieurs
techniques de rafraîchissement pour une
meilleure efficacité. Si elles sont utilisées
seules, ces techniques ne pourront pas -
pour la plupart - contrer les effets de
l'augmentation des températures ».
 
Retrouvez sur le LAB notre guide
"Panorama de solutions pour
l'adaptation du bâtiment au changement
climatique" d'où sont issues les
références. 

Télécharger le guide

 

Consulter le rapport I4CE

 

 
[ ACTUALITES DU LAB ] 

 
De nouvelles ressources sur le LAB sur les données environnementales
du bâtiment

 
Consulter la base de connaissance

Chaque produit ou équipement de la
construction a des impacts
environnementaux tout au long de son
cycle de vie.
 
Afin de comprendre au mieux tous ces
enjeux, 3 nouvelles définitions sont
disponibles sur la base de
connaissances du LAB :
 

L'Unité Déclarée (UD)
L'Unité fonctionnelle (UF)
Le flux de référence

 
[ ACTUALITES DE L'OBSERVATOIRE BAS-CARBONE ] 
 
L'Observatoire Bas-Carbone des Industries pour la Construction
référencé comme ressource clé par la Coalition Française des
Fondations pour le Climat (CFFC)

En savoir plus

Cercle Promodul / INEF4, pilote de
l'Observatoire, intensifie sa mission de partage
de connaissances, bonnes pratiques, de
formation et sensibilisation pour accélérer les
transitions au travers de la CFFC.
 
Nous mettons ainsi à disposition de l'ensemble
des acteurs un Observatoire recensant des
bonnes pratiques d’entreprises et d'organismes
déjà engagés dans une réflexion et un plan
d’actions afin de réduire l’impact des activités
sur l’environnement (bilan carbone, utilisation
responsable des ressources, réduction des
déchets, limitation des trajets etc.).

Pour rappel, Cercle Promodul / INEF4 est
signataire du Manifeste de la Coalition Française
des Fondations pour le Climat
 

En savoir plus

[ ACTUALITE DU PROJET EUROPEEN H2020 METABUILDING ] 
 
Les lauréats français du 2ème appel à projets GROW & HARVEST sont
désormais connus !

 
4 projets comprenant 5 PME françaises ont
ainsi été sélectionnés pour percevoir ces
financements. Découvrez quels sont les
projets innovants de demain et les idées
sur lesquelles travaillent les start-up ! 

Le deuxième et dernier appel à
projets GROW & HARVEST du projet
européen H2020 METABUILDING fut,
une fois de plus, un très beau succès,
avec 99 candidatures déposées sur la
plateforme, et plus de 230 PME
européennes mobilisées !
 
L’objectif étant de soutenir des projets
collaboratifs et innovants, par des
financements pouvant aller jusqu’à
60.000€.

 
Découvrir les lauréats

[ EVENEMENTS ] 
 
Cercle Promodul / INEF4 partenaire de l’événement Build&Connect et
invité à partager son expertise lors d’une conférence

 

Cercle Promodul / INEF4 est partenaire
de la 5ème édition du colloque
international du bâtiment durable Build &
Connect, organisé par Fibres-Energivie,
Pôle de compétitivité dédié aux matériaux
et aux bâtiments durables, et l’Université
de Strasbourg.
 

En savoir plus sur l'événement

Un événement de référence pour accélérer et massifier les transformations dans le
bâtiment où le Fonds de Dotation est également invité à présenter ses travaux lors
d’une une conférence dédiée à la rénovation des quartiers où nous reviendrons sur
la nécessité de créer une rupture et présenterons l’ensemble des avancées et
actions collaboratives et transversales mises en place au sein d'INEF4 pour créer
ce changement d’échelle.
 

Rendez-vous le 23 novembre 2022 de 10h35 à 11h15 / Salle 1
pour la conférence « Penser la rénovation à l’échelle des quartiers »

 
Enfin, le Fonds continue de soutenir l'innovation et les PME, en faisant connaitre le
concours dédié aux start-up lors de cet événement. Une quinzaine de start-up de
l'environnement METABUILDING seront représentées. 
 

 
ENERJ-MEETING Lyon - le 15 novembre prochain

 

Cercle Promodul / INEF4 est partenaire
de cet événement qui s’articulera autour
des thématiques majeures de
réglementations et nouvelles tendances
pour la rénovation et la construction,
objectif zéro carbone !
 

Programme et inscription

 
Cercle Promodul / INEF4 participera à l'événement Bâtir pour le Climat

En savoir plus

 

Le Groupe Infopro Digital (Négoce, Le Moniteur, les
Cahiers Techniques du Bâtiment) organise
l'événement "Bâtir pour le Climat" qui se tiendra le
1er décembre prochain au Parc des Princes et qui a
pour objectif d'accompagner les acteurs de la
construction dans leurs transformations pour
bâtir décarboné.
 
Cercle Promodul / INEF4 interviendra lors de la
conférence plénière "L'économie circulaire au
cœur de la construction et de la rénovation :
réemploi et recyclage" (14h-15h) aux côtés
de Bellastock France, Tout Faire Matériaux, Saint
Gobain et la Ville de Saint-Denis. 

[ ILS PARLENT DE NOUS ] 
 
Relais de nos actions
 

BATYLAB, centre de ressources techniques du bâtiment durable en Bretagne -
> Notre guide "Rafraîchissement passif et confort d’été : panorama de solutions"

[ 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=wAXNBD64NWJiZTBkZDhiODViNTM2MDY2ZDk2OTVixBA_cgVX0Mj6QErQnPPQgNCX0MxXAdCruDYxNWIyYTMwOGQxOTZlNDdhZDU3NTM4ZNkobWFybGVuZS5nYWxsZXRAY2VyY2xlLXByb21vZHVsLmluZWY0Lm9yZ6Cbs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLZRYmJuVkdLelRvNlZfVmc5SjFRWXRRqE1hcmzDqG5ltmswd2lzYjhiNGRncjRsa28zbG5oOWygrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SqQ09OVEFDVF9JRLYtaVFnUEliLVM0QzllVmQ0bXFFSmZ3tnJ5bzdwS2g4VG4yV0NkVEJRR1R1VVGmR0FMTEVUtTdhZW1ueGtjYTBxcGYyZzhqZ3JtZ6CrQ0lWSUxJVFlfSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEp01FQ0VORVOzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2aG9ZYl95N01SWDZwMGhUUmRmMWxwQaA=
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