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Ce mois-ci dans l'envirofeuille :

RENFORCEZ vos compétences liées au confort d'été, la
performance énergétique ou la rénovation énergétique des
copropriétés.
FAITES-VOUS

INVITER

à

PASSIBAT

2018.

VENEZ RENCONTRER Jean Jouzel en compagnie d'autres
experts

régionaux

du

climat.

(RE)DÉCOUVREZ l'ensemble des projets BDM passés en
commission

le

6

février

à

Marseille.

Et NOTEZ dans vos agendas les manifestations nationales
et

locales

des

prochaines

semaines.

RETENEZ LA DATE - Le colloque BATI'FRAIS aura lieu les 5 & 6 juillet
2018 !
Pour plus d'informations, contactez Virginie Sancho vsancho@envirobatbdm.eu

NOUS RECRUTONS !
EnvirobatBDM recrute un ingénieur(e) thermicien(ne) chargé(e) de la démarche
BDM.
Plus d'informations et fiche de poste téléchargeable sur le site.

Le 15 mars COMMISSION BDM - BÂTIMENTS DURABLES

MÉDITERRANÉENS - Mazan (84)
Découvrez les projets en démarche BDM. Venez échanger avec les
professionnels du bâtiment durable. Inscription en ligne
Le 21 mars ET DEMAIN, QUEL CLIMAT POUR LA PROVENCE ? - Mazan
(84)
Conférence de Jean Jouzel. Plus d'infos...
Du 20 au 22 mars PASSIBAT 2018 - Paris
Les journées de la construction passive, positive et durable.
Programme. Adhérents d'Envirobatbdm : demandez votre code invitation !
Le 23 mars L’EXPÉRIMENTATION E+C- EN PACA - Marseille (13)
Journée d'information sur l'expérimentation E+C-, en particulier en région
PACA. Plus d'infos...
Les 13, 22 et 27 mars CONCEPTION ET GESTION EXEMPLAIRES DES
ESPACES VERTS ET DE NATURE - Alpes de Haute-Provence, Vaucluse et
Alpes-Maritimes
Journées organisées par l'ARPE. Plus d'infos...
Le 30 mars LES IMPACTS DES SMARTGRIDS DANS LA CONSTRUCTION
ET LES AMÉNAGEMENTS - Marseille (13)
Journée organisée par EnvirobatBDM. Echanges et débats sur l'intérêt
d'intégrer des indicateurs dans la démarche QDM. Plus d'infos...

CONFORT D’ÉTÉ ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - Niveau 1 :
Fondamentaux
Les effets de l'aménagement urbain sur la qualité de vie

Prochaine session le 6 avril 2018

Programme & Inscription

SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE
Optimisez la performance énergétique et le confort

Prochaine session 12 & 20 avril 2018

Programme & Inscription

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : COMPRENDRE ET SE POSITIONNER SUR
LE MARCHÉ DE LA COPROPRIÉTÉ
Méthodologies, acteurs, outils, mécanismes et retours d'expériences

Prochaine session le 7 juin 2018

Programme & Inscription

Retrouvez également sur le site internet les programmes détaillés (pour les
formations sans session programmée, nous consulter)

Retrouvez ci-dessous les liens vers les dossiers de l'enviroBOITE regroupant
tous les projets passés à la commission du 6 février 2018.
Attention, ces documents sont réservés aux adhérents, il est donc nécessaire
de se connecter à l'enviroBOITE pour y avoir accès.
Rappel : adhérents, vos identifiants enviroBOITE et plateforme BDM Béluga
sont les mêmes.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, contactez-nous - contact@envirobatbdm.eu - 04 95
043 044

Téléchargez le calendrier des commissions BDM et QDM 2018

Nouveau démarche BDM, demandez le guide !

Tertiaire- Réhabilitation et extension de l'hôtel
communautaire Le Grand Sud à Cogolin (83)
Reconnu BDM Bronze en phase conception.

Enseignement - Réhabilitation de l'internat du Lycée des
Eucalyptus à Nice (06)
Reconnu BDM Bronze en phase réalisation.

Logement - Conception d'un ensemble de 34 logements Le Folio à Nice (06)
Reconnu BDM Bronze en phase conception.

Logement - Réalisation en autopromotion d'un ensemble
de 10 logements en Habitat Groupé à Forcalquier (04)
Reconnu BDM Or en phase réalisation

Logement - Conception d'un ensemble de 50 logements
sociaux - Les Laurons à Les Arcs-sur-Argens (83)
Reconnu BDM Bronze en phase conception.

Logement - Conception d'un ensemble de 12 logements
locatifs sociaux à Grambois (84)
Reconnu BDM Bronze en phase conception.

Logement - Conception d'un ensemble de 36 logements
sociaux à Bagnols-en-Forêt (83)
Reconnu BDM Bronze en phase conception
Enseignement - Conception d'un Lycée à Châteaurenard
(13)
Reconnu BDM Argent en phase conception

Enseignement - Conception de l'extension du lycée
Raynouard à Brignoles (83)
Reconnu BDM Argent en phase conception.

Logement - Réalisation d'un ensemble de 69 logements
locatifs à Sausset-les-Pins (13)
Reconnu BDM Bronze en phase réalisation.

PASSIBAT 2018, demandez votre code invitation !
Adhérents, contactez-nous pour obtenir votre code invitation au salon
PASSIBAT, le congrès et salon du bâtiment passif qui aura lieu du 20 au 22

mars, à Paris. NILAN, en tant que partenaire d'EnvirobatBDM vous invite !
contact : sallaire@envirobatbdm.eu

Dernière opportunité ! Participez à l'étude en coût global qui sera menée
sur 10 projets BDM !
EnvirobatBDM lance une étude en coût global sur un ensemble de 10 bâtiments
BDM.
L'objectif de cette étude sera de qualifier au mieux les bénéfices et les plusvalues que réalisent les maîtres d'ouvrage en s'engageant dans une démarche
de qualité environnementale, tout au long de la vie du bâtiment.
Nous vous proposons de participer à cette étude en soumettant un projet BDM
> Voir les critères et soumettre un projet !
Date limite de réponse : le vendredi 23 février
Pour toute question, contactez Nicolas Guignard nguignard@envirobatbdm.eu
04 95 043 044

Dernière opportunité ! Participez au Cool Challenge !

Proposez-nous vos projets, bonnes pratiques urbaines, architecturales,
techniques ou sociologiques pour répondre à la thématique suivante :
"Adaptation aux climats chauds et protection contre les phénomènes
météorologiques extrêmes"
Les lauréats seront invités (et indemnisés*) pour présenter leur expérience lors
de BATI'FRAIS 2018, le vendredi 6 juillet, à Marseille, devant 200
professionnels du bâtiment durable.
Envoyez vos projets avant le 24 février

EnvirobatBDM est soutenue par l'ADEME et le Conseil Régional PACA, dans le cadre de
l'accord Cadre Etat-Région-ADEME, et l'Union Européenne, avec le Fonds européen de
développement régional.
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