
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 SUR LE LAB ] 
 
Le LAB s'enrichit ! Une nouvelle série de fiche pratique a été publiée.
 
Fiche pratique : comprendre l’économie circulaire des produits de
couverture et d'étanchéité

RE 2020, Economie Circulaire, ACV, Données Environnementales, FDES, PEP,
durabilité, démontabilité, recyclage: comment faire face à cette mutation du monde
du bâtiment et aider l'ensemble des acteurs à comprendre et agir ?
 
Nous avons publié la première d'une série de plusieurs fiches pratiques dédiées à
l'ensemble de ces questions et apportant les réponses. Produites au sein de du Comité
"Écoconception, économie circulaire, énergies, environnement" du Fonds de Dotation,
elles sont orientées métiers et ont fait l'objet d'un important travail de vulgarisation.
Un grand remerciement aux membres du comité et groupe de travail qui nous
apportent soutien, expertise et assistance.
 
Cette première fiche vise les produits de couverture et d'étanchéité. Destinée à
l'ensemble des acteurs du bâtiment, cette elle répond à plusieurs questions clés :

Quels critères sont à prendre à compte dans le choix des produits de couverture et
d’étanchéité ?
Où retrouver les données environnementales associées à ces produits ? Comment les
chercher ?

 

Télécharger la fiche

 
Fiche pratique : confort d'été et rafraichissement passif 

Après le panorama, le test de connaissances sous format quiz, nous poursuivons
notre série de livrables sur le rafraîchissement passif et le confort d'été avec la
publication d'une nouvelle fiche pour sensibiliser à l'adaptation du bâtiment au
réchauffement climatique.
 
L'objectif de cette fiche pratique est de vulgariser la thématique afin d'en faciliter la
compréhension, via 3 niveaux de lecture :

Le réchauffement climatique : Quels sont les enjeux ? Pourquoi l’adaptation du
bâtiment est aujourd’hui nécessaire ?
Le rafraîchissement passif : En quoi peut-il être une solution pour le confort d’été ?
Comment le mettre en place ?
L’usager : Quel est son rôle ? Comment faire évoluer les comportements ?

 

Télécharger la fiche

[ LE LAB : GRAND SUCCES DE LA PLATEFORME ET BELLE
REUSSITE DE TRAVAIL COLLABORATIF !  ] 
 

 
Les axes et travaux entrepris au sein du Comité "Systèmes et outils innovants de
montée en compétence" du Fonds de Dotation se sont traduits par la création du LAB
pour aider à la diffusion des connaissances. Cette plateforme rencontre un très large
succès !
 
Quelques publications évoquant le LAB dans la presse professionnelle :
 

Actu-Environnement
Zepros
Batiweb
Batinfo
Construction Cayola
Le Bâtiment Performant

[ LE CONFORT : LES ELEMENTS IMPORTANTS A RETENIR ] 
 
A découvrir : une série d'analyses sur le confort 

Retrouvez sur Construction 21, notre série d'articles tirés du guide "Améliorer la qualité
de vie et le confort des occupants : 5 enseignements à retenir".
 
Ces 5 enseignements font l'objet de publication régulière afin de les rendre plus
accessibles et d'interpeller la profession et le secteur sur les différentes problématiques
que nous relevons aujourd'hui lorsqu'il est question de confort.

 
1) Est-il possible de
favoriser un apport
lumineux important

tout en préservant un
bon confort thermique

?
Lire l'analyse

 
2) Bâtiments

connectés et confort :
quel équilibre

rechercher entre le «
tout automatique » et
la prise en main de

l’usager ?
Lire l'analyse

 
3) Garantir une bonne

qualité de l’air
intérieur : quels sont

les éléments
importants à retenir ?

Lire l'analyse

Le 4ème enseignement sera publié très prochainement et concernera le confort
thermique 4 saisons !

 
Télécharger le guide

Le guide  "Améliorer la qualité de vie et
le confort des occupants : 5
enseignements à retenir" est disponible
sur le LAB.
 
Pour rappel, ce livrable a permis
d'analyser avec recul des initiatives dont
l’objectif était d’intégrer et de favoriser
le confort des occupants, dans
l’habitat et dans le tertiaire, à partir de
réalisations concrètes. 
 
5 enseignements factuels en ont été
retirés, provenant des
expérimentations proposées par les
membres du GT.
 

[ EVENEMENT ] 

A ce stade, l'événement est toujours
maintenu, et EnerJ-Meeting s’engage à
respecter scrupuleusement les règles
sanitaires fixées par le gouvernement.
 

Après Paris, la journée de l’efficacité
énergétique et environnementale du
bâtiment EnerJmeeting arrive à Lyon le
17 novembre prochain.
 
Partenaire historique du salon, nous
avons le plaisir de vous communiquer
tout le programme de cette journée.
 

Programme

 
[ 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

http://link.cercle-promodul.fr/m2?r=wAPNAXe4NWJiZTBkZDhiODViNTM2MDY2ZDk2OTVixBDQ1elL0NHQj9DNQe3QntCM0IlP0I_mYdDDxBADTj8FXlhIYtCm0NjQu9C2LEYaOtkgZW1lbGluZS5kYWxnZUBjZXJjbGUtcHJvbW9kdWwuZnKgm7NFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2UWJiblZHS3pUbzZWX1ZnOUoxUVl0UadFbWVsaW5lq0xBU1ROQU1FX0lEoK5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUqkNPTlRBQ1RfSUS2QTA0X0JWNVlTR0ttMkx1MkxFWWFPZ7ZyeW83cEtoOFRuMldDZFRCUUdUdVVRpURBTEdFq0NJVklMSVRZX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKdNRUNFTkVTrEZJUlNUTkFNRV9JRKCzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKA=
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