
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

 

Bonjour à tous,
 
Dans ce contexte exceptionnel, les activités de chacun sont très
certainement bouleversées et nous profitons de ce message pour vous dire toute notre
considération pour les situations et difficultés que vous pouvez rencontrer à titre
personnel et dans vos entreprises respectives.
 
Ces moments de crises amènent à une projection vers le futur et posent sans doute déjà
les bases d’une vision différente du monde. Dans ce contexte, le bâtiment, dernier lieu
de refuge en cette circonstance, devra être plus que jamais prêt à faire face aux
transitions tant souhaitées mais tant de fois repoussées ou inachevées.
 
L’énergie, l’environnement mais aussi la santé sont des enjeux majeurs et primordiaux que
nous portons et porterons dans l’intérêt du plus grand nombre. 
 
En ce qui nous concerne, nous maintenons la production sur nos différents livrables en
cours (qui sont nombreux, grâce à l'assiduité de nos Mécènes et Partenaires dans nos
Comités et GT) et allons nous efforcer de garder contact ensemble, le temps nécessaire. 
 
Nous continuons bien sûr de publier sur nos différents réseaux sociaux et notre site
internet. 
 
Si votre agenda vous le permet, c'est le moment de consulter nos nombreuses
publications sur les thèmes tels que : 

la qualité de l'air et la ventilation
les conforts
l'économie circulaire et les
déchets de chantier
les éco-quartiers
la massification de la rénovation
énergétique 
le chantier du futur
le BIM
la pollution de l'air
les îlots de chaleur et le confort
d'été
etc.

Choisissez le type de contenus qui
vous intéresse !

 
publications techniques
dossiers thématiques
retours d'enquêtes et données
interviews d'experts 
focus transitions
actualités...

 
 
 
 

Accéder à l'ensemble de nos publications

 
Découvrez notre tout dernier outil ! 
 
Mieux faire connaitre les possibilités d’application de l’économie
circulaire et de l'éco-conception dans le bâtiment

Dans le cadre du Comité 5 "Écoconception, économie circulaire, énergies,
environnement" nous avons réalisé un travail pour que chaque acteur puisse prendre
conscience des sujets en lien avec l’économie circulaire et l’éco-conception. 
 
Raréfaction et épuisement des ressources, appauvrissement des sols, pollution de l’air et
de l’eau, multiplication des déchets, urgence du réchauffement climatique… le secteur du
bâtiment, 2ème émetteur de gaz à effet de serre en France, est très concerné par ces
sujets. Pourtant, force est de constater que bon nombre d’acteurs de la profession ne
sont pas encore familiers avec ces notions.
 
Grâce à cet outil nous souhaitons sensibiliser, améliorer et mutualiser les bonnes
pratiques. Les différentes ressources proposées donnent les moyens et les possibilités
à tous les acteurs de mettre en pratique ces notions dans leur quotidien mais également
d'aller plus loin, pour approfondir ses connaissances. 
 

Découvrir l'outil

 
[ PLUS DE DETAILS ] 

mieux nous connaitre
consulter nos actualités
comprendre nos actions
comment nous soutenir
s'informer sur les transitions du bâtiment
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
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