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Rencontre autour du changement climatique en Méditerranée
Les 4 et 5 juin prochains, la MEDCOP21 se tiendra à Marseille : cet évènement d'envergure
précède la COP21, présidée par la France en fin d'année à Paris.
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur invite des acteurs d'Europe du Sud à prendre part au
processus de lutte contre les changements climatiques, à échanger leurs bonnes pratiques et
à unir leurs compétences pour répondre à un marché plein d'avenir.
Rendez-vous est donné à la Villa Méditerranée où, pendant ces deux journées, institutionnels
et entrepreneurs de pays méditerranéens vont développer leurs coopérations autour du
changement climatique.
Envirobat-BDM sera bien entendu de la partie, avec la volonté de mettre en avant l'initiative
BEE In Cluster Med qui représente un de nos axes de développement choisi pour les années
à venir.
Le jeudi 4 juin, Envirobat-BDM sera présente à l'atelier sur les PME/PMI et participera à un
plateau TV dans le village des solutions. Le vendredi 5 juin, notre équipe proposera un
EnviroDEBAT consacré au réchauffement climatique : face à la hausse des températures, les
bâtiments que nous construisons et réhabilitons aujourd'hui seront-ils encore confortables
dans 10, 30, 50 ans .... ?
Enfin, Envirobat-BDM est conviée en tant qu'initiative intéressante à la clôture de
l'évènement. Ce sera l'occasion pour nous de mettre en scène notre nouvel axe, le BEE In
Cluster Med. Nous organisons ensuite un apéritif dinatoire pas comme les autres, avec une
prestation d'art de rue sur le Planetsolar (planetsolar.org), un bateau qui fait le tour du
monde à l'énergie solaire.
Soyez nombreux à nous retrouver lors de la MEDCOP21 et notez déjà le prochain temps fort
de l'association dans vos agendas : le 17 juin auront lieu le Printemps des Adhérents et l'AG

lors de laquelle le nom de notre association sera validé par les adhérents.
Virginie Sancho et Benoît Vion-Dury
interlocuteurs du BEE In Cluster Med
Pour réagir à cet édito : contact@envirobat-med.net

FORMATION FEE BAT MOE ! Envirobat-BDM a été habilité pour organiser des
formations FEE Bat MOE (formations bénéficiant d'une prise en charge financière spécifique et
attractive pour les adhérents FIF PL et FAFIEC).
Retrouvez ci-dessous la programmation des sessions à venir pour les mois de juin et juillet:

les 11 et 12 juin 2015 /// Marseille - Envirobat

FEEBAT
MOE_5B
RÉNOVATION
À
FAIBLE
IMPACT
ÉNERGÉTIQUE DE BÂTIMENTS EXISTANTS : RECHERCHE DE
PERFORMANCE ET DU CONFORT D'USAGE
Equipement et stratégie de rénovation

En réponse aux enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments, le programme FEE Bat vise à
permettre la montée en compétence des professionnels de la construction tant pour les travaux
portant sur l'enveloppe et les équipements du bâtiment que la maîtrise d'œuvre associée. Elle a pour
but de préparer la maîtrise d'œuvre au facteur 4 de la rénovation du bâtiment.
Plus d'infos...

le 15 juin 2015 /// Marseille - Envirobat

RETOURS
D'EXPÉRIENCE
SUR
LA
QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE EN PACA : TOUTES LES BONNES
PRATIQUES
4 ans de retours
performants

d'expériences

sur

les

bâtiments

BDM

et

L'objectif principal de la formation est de donner un ensemble de clés permettant de mieux gérer
des opérations de constructions et de réhabilitation durables en bénéficiant des enseignements de
ce qui a déjà été expérimentés. Tarif préférentiel pour les accompagnateurs : 200
Euros.
Plus d'infos...

Et après l'été, les 10 et 11 septembre 2015 /// Marseille - Envirobat

GESTION DE L'HUMIDITÉ DES PAROIS : MODÉLISATION
AVEC WUFI
Les connaissances actuelles permettent de modéliser les phénomènes d'échanges thermiques et
les migrations d'humidité, et de concevoir une paroi saine adaptée aux conditions intérieures et
extérieures. Une approche hygrothermique est nécessaire pour valider une solution constructive
saine du point de vue du comportement de la paroi aux transferts hygrothermiques.

Plus d'infos...

ET POUR LE SECOND SEMESTRE 2015:
15 septembre : Accompagner la conception de projets Bâtiments Durables Méditerranéens. Infos

30 septembre : FEEBAT MOE_5A Rénovation à faible impact énergétique de bâtiments existants :
recherche de performance et du confort d'usage. Infos
8 octobre : FEEBAT MOE_5B Rénovation à faible impact énergétique de bâtiments existants :
recherche de performance et du confort d'usage. Infos
26 octobre : FEEBAT MOE_6 Développer les aptitudes collaboratives dans la rénovation
énergétique de bâtiments existants. Infos
24 novembre : Accompagner la conception de projets Bâtiments Durables Méditerranéens . Infos

Consultez le catalogue complet des formations d'Envirobat-BDM
Voir le programme des évènements 2015 d'envirobat-BDM

FORUM 2DÉBAT - À L'ATTENTION DES ACCOMPAGNATEURS
BDM
Vous êtes nombreux à solliciter l'équipe technique de la démarche BDM et nous en sommes ravis
car c'est le signe de votre motivation et de votre intérêt pour la Démarche BDM ! Nous avons donc
créé une communauté « Démarche BDM » sur le forum 2débat, accessible à l'ensemble des
accompagnateurs. Inscrivez-vous dès maintenant à ce nouvel outil de capitalisation des savoirs et
expériences pour poser vos questions relatives à la démarche BDM !
Accès à la communauté

COMMISSION DÉMARCHE BDM
La Commission Démarche BDM est publique et gratuite. C'est un lieu d'échanges entre tous les
acteurs du bâtiment sur des opérations de construction et de réhabilitation durables.
Les prochains rendez-vous sont à Marseille (16 juin) et dans les Alpes de Haute Provence (le 9
juillet).

OUVERTURE D'UN CONCOURS DE SOLUTIONS CLIMAT POUR LA
COP21
Pour la 3ème année consécutive, le réseau Construction 21 et ses partenaires organisent les
Green Building Solutions Awards , un concours international de bâtiments et solutions
climat innovantes. Envoyez vos présentations de projets avant le 30 juin !
A noter : l'an denier, le lauréat était un bâtiment BDM : L'Ensoleillée, parc tertiaire aux portes d'Aixen-Provence, reconnu BDM Or en phase réalisation (MOA : Nexity et YWOOD).
Plus d'infos...

le 1er juin 2015 /// Avignon ( Salle des Fêtes de la Mairie, Place de l'Horloge)

PAYSAGE ET DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE AU SERVICE
DE L'ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
CERFICE - Contacter Monica Beltrao ou Michel Teule : 04 91 46 17 05.
Plus d'infos..

les 4 et 5 juin 2015 /// Marseille (Villa Méditerranée)

COPMED21

Le forum de la société civile méditerranéenne sur le climat
La COPMED21 soulignera l'engagement commun dans la lutte contre le changement climatique des
collectivités locales, des associations, des entreprises, des réseaux constitués œuvrant en tant que
catalyseurs du développement durable. Elle se fixe pour objectif de contribuer à la construction d'un
Agenda positif Méditerranéen.
Plus d'infos...

le 5 juin 2015 /// Marseille (Musée Regards de Provence)
Envirodébat

CONSTRUIRE POUR S'ADAPTER AU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE : LE CONFORT D'ÉTÉ FACE À LA HAUSSE DES
TEMPÉRATURES
Le réchauffement climatique est en marche. L'année 2014 a été la plus chaude depuis
l'enregistrement des températures et les décennies à venir devraient se situer dans cette continuité.
Face à la hausse des températures, les bâtiments que nous construisons et réhabilitons aujourd'hui
seront-ils encore confortables dans 10, 30, 50 ans .... ? Cette journée vise à répondre à cette
question.
Plus d'infos...
le 9 juin 2015 /// Manosque (Salle des fêtes Osco Manosco)

POUR DES PARCS D'ACTIVITÉS ATTRACTIFS : AMÉNAGEONS
ET GÉRONS DURABLEMENT
Présentation du guide issu de réflexions collaboratives « Aménager & gérer durablement un parc
d'activités : cadre de référence régional Provence-Alpes-Côte d'Azur » et débats autour de 3 grands
enjeux du territoire : le développement économique en PACA, le devenir du foncier d'activités et
l'animation au service de la qualité.

Plus d'infos...
le 16 juin /// Marseille (faculté Saint Charles, à côté de la gare)

COMMISSION DÉMARCHE BDM

La Commission Démarche BDM est publique et gratuite. C'est un lieu d'échanges entre tous les
acteurs du bâtiment sur des opérations de construction et de réhabilitation durables.

Pour vous inscrire, c'est ici!
les 24 & 25 juin 2015 /// Nice (06)

INNOVATIVE CITY 2015 - POUR DES VILLES INTELLIGENTES
ET DURABLES
Salon. Plus d'infos...

le 8 juillet 2015 /// Marseille (Novotel Vieux Port puis Déjeuner sur le vieux port)

2ÈME ÉDITION DES TROPHÉES GRDF-BDM : VERS
L'ARCHITECTURE MÉDITERRANÉENNE BIOCLIMATIQUE
Ce trophée récompense les réalisations reconnues BDM qui présentent une sobriété de moyens et
un système de production énergétique performant à base de gaz naturel associé à une ENR.
Trois projets BDM sont retenus. Pour toute question, contacter Virginie Sancho:
vsancho@polebdm.eu.
le 9 juillet /// Alpes de Haute Provence (04)

COMMISSION DÉMARCHE BDM
La Commission Démarche BDM est publique et gratuite. C'est un lieu d'échanges entre tous les
acteurs du bâtiment sur des opérations de construction et de réhabilitation durables.
Plus d'évènements dans la rubrique Agenda du site Internet !

Envirodébat : "La VMC double-flux et ses alternatives. Quelles
solutions pour concilier QAI et performance énergétique ?"
La VMC double-flux - présentation synthétique
Enseignement - Pôle enseignement loisirs jeunesse de Bouc-Bel-Air (13)
Tertiaire - Siège du SMED à Miramas (13)
Enseignement - Ecole maternelle Jean Carrière à Nîmes (30)

Ressources thématiques
Intégration de la biodiversité dans la ville par les acteurs du logement social, un facteur de mieux
vivre
La Qualité de l'Air Intérieur - avant, pendant et après travaux
Habitat : les clés de l'évaluation énergétique
Synthèse prospective ADEME : Marchés actuels des produits biosourcés et évolutions à horizons
2020 et 2030
Journée d'échanges : Les utilisateurs acteurs du bâtiment performant
Journée technique - Capitalisation du suivi et de l'évaluation de 14 opérations performantes
Guide utilisateurs d'un bâtiment tertiaire BBC
Lécho du réseau - Atelier : le BIM en question

Découvrez d'autres nouvelles ressources publiées par Envirobat-BDM et Ville et Aménagement
Durable sur l'enviroBOITE : www.enviroboite.net
Vous aussi, partagez vos ressources !
s.allaire@envirobat-med.net

Cet espace d'expression vous appartient !
Envoyez-nous vos informations, vos réactions... contact@envirobat-med.net

Annuaire : les adhérents d'Envirobat-BDM sont invités à actualiser
leur profil !
L'annuaire des adhérents d'Envirobat-BDM est en ligne. Nous invitons maintenant les adhérents à
actualiser leur profil (onglet "mon compte", rubrique "mes informations" - tutoriel détaillé pages 12 et
13)

Vous pouvez aussi adhérer en ligne ici !

PrinTEMPS des adhérents et Assemblée Générale
Nous vous invitons à réserver dans vos agendas la date du mercredi 17 juin et à vous inscrire à
cette journée qui s'annonce très riche avec 3 temps importants de notre vie associative.
Retrouvez le programme de la journée et profitez-en pour pour vous inscrire en ligne.
Et si vous ne pouvez pas venir aux Assemblées Générales, pensez à donner votre pouvoir via le
formulaire d'inscription au nom d'un adhérent ou d'un administrateur présent (si besoin, nous
contacter au 04.95.04.30.44).
Si vous êtes adhérent et que vous souhaitez vous présenter via l'interview de
l'enviroFEUILLE, merci de contacter Béatrice Couderc / b.couderc@envirobat-med.net et
Charlotte Noblet / c.noblet@envirobat-med.net / 04 95 043 044.

Envirobat-BDM est soutenue par l'ADEME et le Conseil Régional PACA, dans le cadre de l'accord
Cadre Etat-Région-ADEME 2007-2013, et l'Union Européenne, avec le Fonds européen de
développement régional. Retrouvez toutes les informations sur www.envirobat-med.net
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