Visualiser ce mail dans votre navigateur

Ce mois-ci dans l'envirofeuille :

RENFORCEZ vos compétences liées à la ventilation,
l'humidité des parois, la qualité de l'air intérieur et la
performance énergétique ou la rénovation énergétique des
copropriétés

avec

nos

formations

de

juin.

PLANIFIEZ votre venue à l'Assemblée Générale et à
BATI'FRAIS

2018.

VALORISEZ vos projets en participants aux Fibra Awards
ou

aux

Green

Solutions

Awards

2018.

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

le

10

avril

à

Mallemort.

DES BÂTIMENTS BDM A L'HONNEUR
"La voile blanche" d'Icade Promotion à Toulon - reconnu Bâtiment Durable

Méditerranéen niveau Argent en phase conception - reçoit le prix du grand
public dans le cadre des Pyramides d'argent remises par la fédération des
promoteurs immobiliers de Provence.

"Une réalisation concrète pour la
transition écologique et solidaire".
Brune Poirson, Secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de
la transition écologique et solidaire, a
visité, le 13 avril dernier, l'écocampus de Sainte-Tulle (Alpes de
Haute-Provence), reconnu Bâtiment
Durable Méditerranéen Or en phase
réalisation.

Le 4 mai VISITE DU GYMNASE DE LA FARE-LES-OLIVIERS (BDM OR) - La
Fare-les-Oliviers (13)
Visite organisée par le SA13 réservation à info@sa13.fr
Le 17 mai COMMISSION BDM - BÂTIMENTS DURABLES

MÉDITERRANÉENS - Tallard (05)
Découvrez les projets en démarche BDM. Venez échanger avec les
professionnels du bâtiment durable. Inscription en ligne
Le 29 mai VISITE CENTRALE BÉTON CEMEX - BÉTON BAS CARBONE Marseille (13)
Visite de l'unité de production de Marseille, réservée aux adhérents. Plus
d'infos...
Le 19 juin ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & PRINTEMPS DES ADHÉRENTS Marseille (13)
Temps fort de la vie associative. Plus d'informations prochainement.
Le 21 juin VISITE USINE SUNPARTNER - SOLUTIONS
PHOTOVOLTAÏQUES - Rousset (13)
Visite de l'unité de production, réservée aux adhérents. Plus d'infos...

Le 6 juillet BATI'FRAIS 2018 - COLLOQUE CONFORT D’ÉTÉ Marseille (13)
Toutes les solutions pour mieux construire en climat méditerranéen. Plus
d'infos...

Nouveau :

SURCHAUFFE URBAINE : réduire l'ilot de chaleur urbain

(ICU) et améliorer le confort des espaces extérieurs
Master Class BATI'FRAIS le 5 juillet 2018

Je suis intéressé(e)

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
Agir pour la santé des utilisateurs

Prochaine session le 31 mai 2018

Je m'inscris directement
Programme (+ tarifs) & Inscription
COMMENT VENTILER LES BÂTIMENTS DANS UN CONTEXTE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?
The answer, my friend, is blowing in the wind...

Avec votre formateur Robert Célaire.
Prochaine session les 21 et 22 juin 2018

Programme & Inscription

GESTION DE L’HUMIDITÉ DES PAROIS
Modélisation avec WUFI
Prochaine session 14 & 15 juin 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

LES FONDAMENTAUX DE LA DÉMARCHE BDM
Pour aller plus haut

Prise en charge Fafiec
Déterminer les solutions envisageables pour concrétiser les différents
moyens de la Démarche BDM et permettre leur mise en œuvre, en les
anticipant au plus tôt et en les suivant tout au long du projet.
Prochaine session de 2 jours les 11 & 12 juin 2018

programme (+tarifs) & inscription
ACCOMPAGNER LA DÉMARCHE DE PROJETS QUARTIERS DURABLES
MÉDITERRANÉENS
Montée en compétences et prise en main des outils

Avec cette formation, vous serez capable :
- De mobiliser le savoir-faire du réseau EnvirobatBDM sur l'urbanisme & le

bâtiment
- D'inscrire votre projet dans la grille QDM, de le présenter et de le défendre
devant le jury
- De maitriser le déroulement d'une commission d'évaluation QDM.
Prochaine session de 2 jours les 15 & 16 mai 2018

programme (+tarifs) & inscription
ACCOMPAGNER LA DÉMARCHE DE PROJETS BDM
Valider sa compétence d'accompagnateur

Prise en charge Fafiec
Prochaine session le 19 juin 2018

programme (+tarifs) & 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 10 avril 2018 à Mallemort (13).
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 !

Enseignement- Réalisation du Collège de l'Estérel à SaintRaphaël (83)
Reconnu BDM Or en phase Réalisation.

Enseignement - Réalisation du collège l'Herminier à la
Seyne-sur-Mer (83)
Reconnu BDM Bronze en phase fonctionnement.

Enseignement - Conception du groupe scolaire Jean
Moulin à Antibes (06)
Reconnu BDM Argent en phase conception.

Tertiaire - Réhabilitation de la Ferme du Mazet à Fos-surMer (13)
Reconnu BDM Argent en phase conception.

Enseignement - Conception d'un gymnase pour le lycée
Charles Mongrand à Port-de-Bouc (13)
Reconnu BDM Argent en phase conception.

Enseignement - Extension et restructuration du lycée
régional Paul Langevin à La Seyne-sur-Mer (83)
Reconnu BDM Bronze en phase conception.

Logement - Lurian 7 - Conception d'un ensemble de 81
logements sociaux et 69 maisons individuelles à Salon-deProvence (13)
Reconnu BDM Bronze en phase conception.

Tertiaire - Nouveaux locaux du SMED13 à Miramas (13)
Reconnu BDM Or en phase fonctionnement.

Enseignement - Restructuration de la demi-pension du
Lycée du Golfe de Saint-Tropez à Gassin (83)
Reconnu BDM Bronze en phase réalisation.

Enseignement - Réalisation du lycée Simone Veil (Saint
Mitre) à Marseille (13)
Reconnu BDM Argent en phase réalisation.

PrinTEMPS des adhérents 2018, reporté au 19 juin !
Le PrinTEMPS des adhérents, initialement prévu le 12 avril est reporté au 19
juin, le jour de l'Assemblée Générale.

Valorisez vos opérations !
Participez au FIBRA Award : 1er prix mondial
des architectures contemporaines en fibres
végétales
Vous avez construit un ou plusieurs bâtiments
utilisant largement des fibres végétales, participez
au premier palmarès du FIBRA Award.
Envoyez dès maintenant votre candidature avant le
15 septembre 2018 sur www.fibra-award.org.

Et toujours....Participez aux Green Solutions Awards 2018

Green Solutions Awards : c'est parti pour l'édition 2018 !
Le coup d'envoi des Green Solutions Awards organisés par Construction 21 a
été donné au MIPIM ! Ce concours international de solutions durables offre une
visibilité française comme mondiale à vos bâtiments, quartiers et infrastructures
exemplaires.
Pour inspirer les professionnels du secteur, participez avant le 8 juin en
publiant, gratuitement, vos études de cas en ligne ! Remise des prix en
décembre lors de la COP24 en Pologne.

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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