Rencontres en 2019
> 26 mars – Faire les bons choix avec l’Analyse de Cycle de Vie
> 14 mai – Comment mieux déconstruire et valoriser les déchets du bâtiment?
> 15 octobre – Le bon matériau au bon endroit
> 26 novembre – B
 âtiment évolutif, flexible, réversible

Tarifs
> 120€ HT Abonnement individuel sur une année glissante

Rejoignez le club

>G
 ratuité pour les adhérents du Pôle Fibres-Energivie et de la FFB Grand Est
et des membres du CNAM Grand Est (étudiants, tuteurs, professeurs)

ECO-TRANSITION

> Formule d’essai : 45 € HT
> Inscription en ligne (www.fibres-energivie.eu/lagenda )
ou par mail à info@fibres-energivie.eu

Informations pratiques

Contact

> 4 afterworks (17H30-19H)

Zoé Lombard,

> Transmission en visio-conférence à
Strasbourg et Reims

chef de projets économie circulaire
zoe.lombard@fibres-energivie.eu
Tel: 03 70 29 98 21

Innover

S’informer

6 rue Oberlin 67000 STRASBOURG

03 70 29 98 00

Partager

Rencontrer
03/2019

www.fibres-energivie.eu

Un service
proposé par

en partenariat avec

Participer
au Club

•P
 our mieux cerner les contours de la transition
écologique et son impact sur votre activité.
• Pour identifier des partenaires potentiels.
• Pour aborder la transition sous le bon angle :
>E
 nvironnemental mais aussi économique,
financier, sociétal

2.

>P
 ositif ! la transition est porteuse
de nombreuses opportunités pour vous

Parce que les entreprises ont beaucoup
à gagner à s’y lancer dès maintenant

4 bonnes
raisons
pour faire votre
transition écologique

Réduction des risques liés à des
approvisionnements, réduction des coûts
de production, anticipation des contraintes
économiques et réglementaires, responsabilité sociétale, les bénéfices à entreprendre dès aujourd’hui les changements
sont nombreux.
S’y lancer dès maintenant c’est aussi se
différencier durablement.

3. 
1.

Parce que face aux enjeux
environnementaux, tout
le monde est impliqué…
et le bâtiment un peu plus
Changement climatique, perte accélérée
de la biodiversité, épuisement des
ressources naturelles, risques sanitaires,
ces défis environnementaux imposent
à tous de revoir nos modèles de
développement économique.
Le bâtiment doit être moteur dans
cette transition du fait de son poids
dans la consommation d’énergie,
les émissions de gaz à effet de serre,
le prélèvement des ressources naturelles
ou la production de déchets.

Parce que c’est un changement
qui affecte profondément
le fonctionnement de l’entreprise
Nos manières de produire et de
consommer vont évoluer. De nouveaux
modèles économiques vont apparaitre.
Les méthodes de travail doivent s’adapter.
Un accompagnement peut vous aider
à réussir ces mutations.

4. 

Parce que les contraintes vont s’intensifier
De nouvelles réglementations et mesures
fiscales se mettent en place : obligation de
recycler 70% des déchets du bâtiment à
l’horizon 2020, prise en compte de la biodiversité sur certains bâtiments font déjà
l’objet de textes réglementaires.

>C
 oncret. Rien ne vaut l’exemple
et le partage d’expériences

Le Club fédère
l’ensemble
des acteurs
du bâtiment
industriels, architectes,
bureaux d’études,
constructeurs,
professions immobilières
et les maitres d’ouvrage,
quel que soit leur niveau
de maturité en matière
de transition écologique

Au programme du Club
• Rencontres avec des experts
• Information sur les dernières actualités
• Présentation et échanges autour
d’initiatives remarquables
• Propositions de sujets ou de projets

Concrètement
> 4 afterworks (17H30-19H) à Nancy,
Strasbourg et Reims
> Groupe Linkedin : informations, partage
et mise en relation
> Des événements organisés par
le Pôle et les partenaires

