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8h30
9h15

10h00
12h30

3èmes

Rencontres Interprofessionnelles

Remise des prix du Palmarès

Ateliers Thématiques

Buffet et Pitchs produit

Economie circulaire & matières à construire

Quand le végétal s'invite en ville

Café & Mot d'accueil

Enseignements E+C- et perspectives RE 2020

Collectivités et Matériaux Biosourcés

9h15
10h00

Témoignage d'une réalisation: "Les jardins perchés"
Investir les toits pour végétaliser les villes, contribuer au lien social et à la

biodiversité.
Tours Habitat: OPH rattaché à Tours Métropole Val-de Loire

Pause café et Pitch produit

PROGRAMME

Economie circulaire: Réemploi & déconstruction selective 
Une intervention pour nous aider à opérer un changement de point de vue sur ce que

l’on considère comme déchet, considérer ce dernier comme une ressource et

disposer d’outils pour le développement local des filières de réemploi.

Bellastock: Spécialiste national réemploi & déconstruction sélective

 

12h30
14h30

14h30
16h00

16h00
16h30

16h30
17h30

Quels sont les enseignements tirés des expérimentations menées dans le cadre

du label E+C- ? Comment influenceront-ils la future réglementation ? Les

professionnels sont-ils prêts ?

« Reste t'il encore des difficultés pour intégrer les matériaux biosourcés dans la

commande publique ? L’intégration de ces matériaux peut-il contribuer à un

projet de territoire ? Regard croisée entre professionnelles et maitres d’ouvrages

& retour de l’étude « opération bâti publiques et MBS en région Centre » de la

DREAL Centre-Val deLoire. »

Architecture en terre crue et fibre végétale 
La terre et les fibres végétales sont des matières premières si communes.

Elles représentent aujourd’hui des solutions de construction pertinentes face

aux enjeux actuels. Ces matières présentent de multiples qualités

constructives et esthétiques applicables à l’architecture contemporaine
Amaco: Association ratachée au centre national de recherche sur la terre crue

Pause café et Pitch produit

Buffet & Pitchs produit

11h30
11h30



ENVIROBAT Centre
02 38 51 29 72

 

contact@envirobatcentre.com
www.envirobatcentre.com

INSCRIPTION

Tarif
Non Adhérents

Tarif
AdhérentsBATIMENTS

BIOSOURCES

3 èmes

Rencontres Interprofessionnelles

PLAN D'ACCES

25€

50€

CONTACT

D
E

S

Région Centre-Val de Loire

Mardi 07 Avril 2020

INFORMATIONS PRATIQUES

Espace Chantemelles

Rue de Chantemelles
45140 INGRE

En voiture: Depuis l'autoroute A10 sortie 14 Orléans

nord direction pôle 45

En covoiturage: Lien ICI

En Train: Depuis la gare d'Orléans Bus n° 11 arrêt

Châtaigners (Ormes) puis 11 min de marche.

https://www.helloasso.com/associations/envirobat-centre/evenements/rencontres-interprofessionnelles-batiments-biosources-2019
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11gJFSfdYWxaNXwapES3tpYqtZaxXHYpicfyUmUg6PAc/edit?usp=sharing

