
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

 

[ Un Observatoire pour accélérer la diffusion des bonnes
pratiques ] 
 
L’ensemble de la chaine d’acteurs, de l’industriel (fabricant de matériaux,
équipements, systèmes électriques, composants et produits finis qui seront
prescrits pour être mis en œuvre) à la distribution, a un rôle clé à jouer pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre.
 
Beaucoup ont d’ailleurs des actions déjà entreprises et des engagements forts en
ce sens. Il est donc nécessaire d’observer ces efforts en identifiant des
thématiques clés, de mesurer les progrès grâce à des indicateurs qualitatifs,
quantitatifs, mesurés et mesurables.
 
Quel est le rôle de Cercle Promodul / INEF4 dans cet Observatoire ?
 
Cercle Promodul / INEF4 (lieu unique de collaboration mobilisant et rassemblant des
acteurs clés liés aux transitions énergétique, environnementale et numérique du bâtiment
pour tendre vers la décarbonation du secteur) pilote et anime la partie de l’Observatoire
en lien avec des solutions et des bonnes pratiques bas-carbone de l’Industrie pour
la Construction et de la Distribution. 
 

 
Pourquoi un observatoire ? 
 
L’objectif final est d’accélérer la diffusion
des bonnes pratiques pour étendre la
mise en œuvre de solutions bénéfiques et
vertueuses en recueillant des exemples
d’actions déjà entreprises et envisagées
par les acteurs du secteur, et ainsi en
entrainer d’autres dans leur sillage. 

 
Quelles seront ses actions ? 
 

Observer les efforts en identifiant des
thématiques et indicateurs clés ;
Mesurer les progrès grâce à des
indicateurs qualitatifs, quantitatifs,
mesurés et mesurables ;
Accélérer la diffusion des bonnes
pratiques ;
Favoriser la mise en œuvre de
solutions bénéfiques et vertueuses, en
recueillant des exemples d’actions.

[ Cercle Promodul / INEF4 publie le premier rapport fondateur de
l’Observatoire de l’industrie bas-carbone pour la construction ] 
 
Valoriser les actions et engagements inspirants de l’industrie et de la
distribution pour tendre vers la neutralité carbone 
 
Première étape, d’une action d’envergure, pour suivre, encourager et diffuser les
actions conduisant à la neutralité carbone, découvrez le premier rapport fondateur
de l'Observatoire publié par Cercle Promodul / INEF4
 

 
Télécharger le document

Cette initiative vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir plus ? 
 

Contactez-nous : contact[a]cercle-promodul.inef4.org

 
Cette action prend place dans le cadre d’un partenariat entre Cercle Promodul / INEF4 et
l’Observatoire Low Carbon World (initié par l’événement Solutions Bas-Carbone),
destiné à fédérer des organisations représentatives des marchés de la construction, de
l’immobilier et de l’aménagement urbain autour des enjeux de la décarbonation, de la
construction et de l’immobilier. Pour piloter et animer l'Observatoire, Cercle Promodul /
INEF4 est également soutenu par le Comité Stratégique de Filière « Industries pour la
Construction »).
 

 
Cette initiative est rendue possible grâce à l’engagement, la contribution et le
soutien financier de ces organisations (qui permettent à l’Observatoire de s’inscrire
dans la durée au service de l’intérêt général) :
 

[ 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  

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=wAXNAyG4NWJiZTBkZDhiODViNTM2MDY2ZDk2OTVixBAA-h_QpzsQSGDQgFjQim3QotCUciK4NjE1YjJhMzA4ZDE5NmU0N2FkNTc1Mzhk2ShtYXJsZW5lLmdhbGxldEBjZXJjbGUtcHJvbW9kdWwuaW5lZjQub3JnoJuzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtlFiYm5WR0t6VG82Vl9WZzlKMVFZdFGoTWFybMOobmW2azB3aXNiOGI0ZGdyNGxrbzNsbmg5bKCuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVKpDT05UQUNUX0lEtldpX3g3Y1QyUkptcmJ4S2FtZ250SWe2cnlvN3BLaDhUbjJXQ2RUQlFHVHVVUaZHQUxMRVS1N2FlbW54a2NhMHFwZjJnOGpncm1noKtDSVZJTElUWV9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSnTUVDRU5FU7NQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLZ6Z1pkNmwtR1RqV0oxelc0SHZfWkJnoA==
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