
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

 

 
[ ACTUALITE DU FONDS DE DOTATION ] 
 
Cercle Promodul / INEF4 impliqué aux côtés de trois métropoles
françaises pour favoriser la décarbonation des villes
 

Le Fonds de Dotation a été retenu pour
mener à bien une mission de coordinateur
français dans le cadre du projet
« Dramatically Reducing Embodied
Carbon », piloté par Carbon Neutral Cities
Alliance (CNCA) et financé par la Laudes
Foundation.

 

Le Fonds met ses compétences aux
profits des métropoles de Bordeaux,
Nantes et Lille par l’organisation de
séances de travail collaboratives, la
réalisation de mapping d’actions
concluantes ou à améliorer, de mapping
des parties prenantes en lien avec la
décarbonation de la construction et de
la rénovation énergétique.

 

L’idée étant de concevoir des recommandations de politiques publiques grâce à une
approche collaborative et consultative et de favoriser la diffusion et la communication
autour du projet.

En savoir plus

 
[ ACTUALITE DU LAB ] 

 
4 nouveaux outils numériques bientôt disponibles sur le LAB

4 nouveaux outils numériques et de
simulation seront très prochainement
accessibles sur le LAB pour guider
l'ensemble des professionnels, des
apprentis, des formateurs/enseignants et
le grand public pour apporter des
réponses à plusieurs problématiques
singulières. 

☀  La lumière naturelle : évaluer le confort lumineux (qualité, quantité, rayonnement
solaire) dans un local/pièce selon différentes caractéristiques du bâtiment (inspiré de la
norme EN 17037).
 
🏚  La rénovation énergétique en maison individuelles : permettre l’identification de
pathologies récurrentes et contre-performances en rénovation énergétique afin de
favoriser les bonnes pratiques sur chantiers (cet outil sera une suite de l’outil déjà existant
« Réno-Vigilance »).
 
✔ Les travaux de rénovation énergétique décarbonés : en fonction de l’état actuel d’une
maison, orienter une feuille de route / une stratégie de rénovation efficace au regard des
objectifs de la #SNBC en proposant des combinatoires de travaux.
 
🍃 L’inconfort d’été : identifier les sources d’inconforts pour en diagnostiquer les risques
associés selon les configurations d'un bâtiment/local. L'objectif étant de favoriser les
solutions de rafraîchissement passif et de limiter l'usage systématique de la climatisation.
 

 
[ LANCEMENT DE NOUVEAUX GROUPES DE TRAVAIL ] 
 
Des travaux collaboratifs toujours aussi riches
 

GT sur la thématique du réemploi
 
Suite à des réflexions du Comité 5 « Écoconception, économie circulaire, énergies,
environnement », Cercle Promodul / INEF4 a réuni son premier GT sur les sujets clés
liés à l’Economie Circulaire et au réemploi, piloté par Saint-Gobain, Schneider Electric
et NOBATEK/INEF4.
 
Cette réunion de travail a eu pour objectif de délimiter les contours du GT qui aura pour
missions 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 ont échangé au sein d'un atelier 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.
 

[ EVENEMENTS ] 
 
Cercle Promodul / INEF4 invité à participer aux 20ans du Centre Français
des Fonds et Fondations

 
La table ronde : François Hollande, Président de
la Fondation la France s'engage ;  Marion Lelouvier,
Présidente du Directoire de la Fondation de l'Avenir
pour la recherche médicale appliquée ; Frédérique
Pfrunder, Déléguée générale du Le Mouvement
associatif et Benoit Miribel Président du CFF.

Nous étions invité à participer la
semaine dernière aux 20ans du Centre
Français des Fonds et Fondations.
 
L’occasion d’évoquer le rôle
fondamental que peuvent jouer ces
structures, comme la nôtre, notamment
par leur caractère utile et innovant pour
la société (face aux fragilités des
pouvoirs publics).
 
Tout comme le CFF, nous appelons
également à un dialogue renforcé avec
les décideurs publics, pour une
meilleure compréhension des attentes
de notre secteur et la reconnaissance
de son impact en matière de lutte contre
le changement et le réchauffement
climatique.
 

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

En savoir plus

 
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

[ ILS PARLENT DE NOUS ] 
 
Relais de nos actions
 

Ville et Aménagement Durable - Grand Angle sur la santé -> Notre fiche pratique
« Confort et santé : Pourquoi et comment favoriser la lumière naturelle dans les
bâtiments ? »

 
Ener’gence (Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Brest) / Base
documentaire " Parcours Habitat Économe" -> Notre outil ACPV et fiche sur
l'Autoconsommation photovoltaïque

[ 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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