REMISE DES PRIX DU 2ème PALMARÈS
DES BÂTIMENTS BIOSOURCÉS
EN RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE

À CHEVERNY (41)
Le bâtiment biosourcé
au croisement des enjeux de demain

en partenariat avec

Le bâtiment biosourcé
au croisement des enjeux de demain
8h45
9h15

Accueil café

9h15
9h45

Les matériaux biosourcés dans le bâtiment de demain
Présentation des perspectives réglementaires et impacts sur la
construction biosourcée : Point de vue de l’Etat, de la région,
de notre Président.

9h45
10h30

Qualité de l’air intérieur, santé, confort...
qu’en est-il de ces matériaux ?
Les matériaux biosourcés ont-ils un impact sur la qualité de l’air intérieur ?
ont-ils des atouts en terme de confort ?

10h30
11h30

Quels impacts en termes de développement local et
d'innovation produits ?
En terme de développement local
En terme d’innovation produits

11h30
12h00

Outils de partage de connaissances.
Présentation des outils en développement en Région Centre-Val de Loire

12h00
13h30

Buffet

13h30
14h30

Ateliers thématiques

Atelier 1

Réglementation environnementale, Bâtiment Bas Carbone,
E+ C- : Qu’en est-il vraiment du biosourcé dans l’analyse de Cycle de Vie du
bâtiment. Quels sont les premiers constats sur le bilan carbone et quelle est la place
des matériaux biosourcés ?

Atelier 2

Matériaux biosourcés : leurs avantages, leurs exigences de
mise en oeuvre: Malgré les nombreux avantages des matériaux biosourcés, leur

PROGRAMME

À CHEVERNY (41)

mise en oeuvre ne doit pas porter atteinte à leurs qualités intrinsèques.

14h45
15h45

Présentation des Matériaux et Techniques constructives

16h00
17h00

Remise des prix du Palmarès

REMISE DES PRIX DU 2ème PALMARÈS
DES BÂTIMENTS BIOSOURCÉS
EN RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE

Dans le cadre de la remise des prix du second palmarès
des bâtiments biosourcés en région Centre-Val de Loire,
ENVIROBAT Centre organise un évènement régional dédié
à cette thématique et qui vise à réunir l'ensemble des
professionnels et maîtres d'ouvrage publics intéressés.
Cet évènement se tiendra le 14 Novembre 2017 et nous
vous invitons à vous inscrire.
Journée
A10

à partir de

A10

Adhérents

25 €

repas inclus

Non-Adhérents

50 €

repas inclus

1/2 Journée

Blois

Adhérents

Gratuit

Non-Adhérents

35 €

repas inclus

Non-Adhérents

15 €

sans repas

À CHEVERNY (41)

INSCRIPTION

PLAN D’ACCÈS
D765

Domaine de Montcy
et Confitures Demelin
32 route de Fougères
41700 CHEVERNY

D52

Cour-Cheverny
Cheverny

D956

CONTACT

ENVIROBAT Centre
02 38 51 29 72
contact@envirobatcentre.com
www.envirobatcentre.com

en partenariat avec

(sans repas)

