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PROGRESSER ENSEMBLE

3 OBJECTIFS 

• Améliorer les projets d’acteurs volontaires

• Valoriser les projets durables du territoires et leurs 

acteurs

• Faire progresser l’ensemble des acteurs de la 

construction des Pays de la Loire par une démarche 

collaborative et transdisciplinaire

Un espace d’échanges entre professionnels pour :

• Contribuer

• Débattre

• Soumettre

• Faire connaitre

• Progresser

C’POSITIF est l’outil collaboratif créé par NOVABUILD 

avec l’alliance HQE-GBC et l’URCAUE. 
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L’APPEL A CONTRIBUTIONS
OUVERT  A TOUS 

Adhérent ou non adhérent de NOVABUILD, engagé ou non 

dans une démarche HQE.

OUVERT  A TOUS TYPE D’OUVRAGE

• Bâtiment : logement individuel ou collectif, tertiaire public 

ou privé, etc.

• Infrastructure

• Aménagement

A TOUTES LES PHASES D’AVANCEMENT

• Programmation / Conception

• Livraison

• Exploitation 

AVEC LE CADRE DE REFERENCE HQE POUR 

FACILITER L’ANALYSE DE PROJET
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MODE D’EMPLOI

1. Dépôt des contributions sur la base d’un PPT pré-

remplis

2. Examen des dossiers retenus par 3 experts 

3. La revue de projets 

– Ouvert à tous les acteurs : aménageurs, maîtres d’ouvrages, 

architectes, maîtrise d’œuvre, entreprises de mise en œuvre, 

fabricants, gestionnaires, utilisateurs

– Présence obligatoire du MOA

– 2 projets présentés chacun en 20 mn

– 40 mn de débat avec la salle, ouverts par les experts

– Pause « networking » à la NOVABUILD

4. Communication : Diffusion d’un reportage sur les 

projets présentés, relation presse, etc.

C’POSITIF se déroule en 4 étapes

C’POSITIF se déroule le 3e mardi de chaque mois  

avec un CAUE des Pays de la Loire
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LES EXPERTS
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LE CADRE DE RÉFÉRENCE HQE
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École de Monnières
Monnières (44)
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Ecole labellisée E3C2

Ecole de Monnières

• Type de programme : école municipale maternelles et élémentaires 

(240 personnes)

• Localisation : Monnières

• Labellisation-certification : E3C2 (Label provisoire sur la phase 

conception par CERTIVEA)

• Techniques constructives : Ossature bois

• Motivations environnementales : avoir un bâtiment peu consommateur et

peu carboné, démarche de territoire à énergie positive en association avec

le conseiller en énergie partagée du vignoble nantais (Guillaume Marret)

CONTEXTE DE L’OUVRAGE



Acteurs du projet

• Maîtrise d'ouvrage : Mairie de Monnières

• Maitrise d'œuvre :

✓ CUB architecture (Architecture – BIM – Environnement – Acoustique –

Economie – DET)

✓ AREST (Structure)

✓ SLVI (Fluide – Electricité)

✓ Landscape U Need (Paysagiste)

Informations clé

• SHAB (Surface Habitable) : 1025 m²

• Coût global : 1 584 000 €

• Durée du chantier : 13 mois

• Consommation d’énergie : BEPOS : 40 kWhep/m
2/an CEP : 61 kWhep/m

2/an

• Date de livraison : Juillet 2022

01 PROJET Ecole de Monnières (44)
Ecole labellisée E3C2

FICHE PROJET DE L’OUVRAGE

Logo 

porteur 

de projet
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1/ Qualité de vie
Qualité d’air & santé :

• Produits de finition intérieure : QAI A+

• VMC DF

• Membrane anti-radon (Mesures préalables effectuées)

Confort olfactif

• VMC DF + VMC SF pour Sanitaires
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Confort acoustique

• Réglementaire

Confort visuel

• Vue large offerte dans tous les espaces

• Confort lumineux vérifier par FLJ

• BSO

Confort hygrothermique

• Isolation des murs et plancher haut 

importante

• Plafonds rayonnants

• Débord de toiture Sud

• Occultation par BSO
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2/ Respect de l’environnement
Conception bioclimatique

• Bâtiment compact et bien isolé ossature bois

• Implantation et orientation optimale 

Réduction des consommations

• Chaufferie bois commune avec le bâtiment voisin (périscolaire)

• Ventilation double-flux

• E3C2 (Label provisoire sur étude)

• Equipement hydro économe

• Gestion des eaux pluviales par noue et rétention pour arrosage des 

espaces verts de la commune

• Site inscrit dans un projet global de connexion des bâtiments public de la 

mairie en liaison douce
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Bâtiment faiblement carboné

• ACV (E3C2 (Label provisoire sur étude)

• Choix de matériaux moins carboné

Production d’énergie

• Toiture largement solarisable

Gestion de chantier à faible impact environnemental

• Gestion des déchets de chantier par TRI N COLLECT (tri 7 flux minimum)

• Limitations des nuisances

• Mise en place d’une charte de chantier propre développée par CUB
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3/ Management responsable

• Projet piloté en BIM

• Démarche de conception participative pilotage par 

la MOA en comité consultatif et participatif 

(usagers, Com CO) 

• Atelier de conception collaborative avec les usagers

• Principe de la roue Deming en conception 

(Architecture/Economie/Environnement)

• Suivi et maintient des performances 

environnementales à chaque phase de conception

• Démarche de labellisation (CERTIVEA E+C-)

Logo 

porteur 

de projet
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4/ Performance économique et sociale

• Coût 1 584 000 €

• Plus value de +30 €/m² pour un bâtiment E3C2 VS E2C1

• Bâtiment performant énergétiquement

• Projet fédérateur de lien social

• Critère RSE dans le jugement des entreprises

Coût d’entretien et d’exploitation limité

• Plain Pied

• Limitation des surfaces

• Surface facile à entretenir

• Evolution du coût de l’énergie de chauffage minime VS électricité

Logo 

porteur 

de projet
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Synthèse

Logo 

porteur 

de projet

Points forts à retenir : 

• Enjeu de la labellisation E+C-

• Un bâtiment économe et faiblement carboné n’est pas beaucoup plus cher

Enseignements : 

• Equilibre permanent entre objectifs environnementaux et matériaux (valeur 

carbone), difficulté de faire converger toutes les attentes environnementales 

du MOA à l’échelle globale.

• L’intégration de l’ACV est à réaliser dès l’esquisse

Succès : 

• Conception collaborative facilite la compréhension du projet par les usagers 

Erreurs : 

• MOA doit anticiper les ambitions globales avant de lancer le projet en macro 

(défaut d’accompagnement)



01

Questions/Réponses

Logo 

porteur 

de projet

PROJET Ecole de Monnières (44)
Ecole labellisée E3C2
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Réagissez en direct !

PROJET Ecole de Monnières (44)
Ecole labellisée E3C2
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A suivre…

Présentation du Lycée polyvalent de Nort-sur-Erdre
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Lycée Polyvalent de Nort-sur-Erdre
Nort-sur-Erdre (44)

C’POSITIF
La revue de projets de la construction durable 

en Pays de la Loire

Etat du projet

Programation
Conception
Chantier
Maintenance
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de Nort-sur-Erdre
DESCRIPTION du PROJET

Contexte de l’ouvrage

• Type de programme : Lycée polyvalent 

d’enseignement 1000 élèves, extensible 

1200

• Localisation : Nort sur Erdre (44)

• Labellisation-certification : 

• Certification HQE Niveau Excellent

• Label Biosourcé Niveau 3

• Label BBC Effinergie E+C- : E2C1

• Appel à projet :

• Projet OBEC :  expérimentation E+C-

• Test Economie Circulaire Alliance 

HQE-GBC 

• Techniques constructives :

• Socle Béton 

• Mur à ossature bois / plancher mixte 

Bois/béton / isolation, sol, peinture 

biosourcée
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de Nort-sur-Erdre
DESCRIPTION du PROJET

Lycée polyvalent

de Nort-sur-Erdre

• Surface plancher : 12 057m² 

• Coût global : 24 millions d’euros 

travaux

• Durée du chantier : 24 mois

• Consommation d’énergie :

• Cep (kWh ep/m2 SRT) = 38,5

• STD (tout poste) : 

(kWh ep/m²/an) = 94,9 

(kWh ef/m²/an) = 69,8 

• Date de livraison : octobre 2020
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DESCRIPTION du PROJET

Acteurs du projet

• Maîtrise d'ouvrage : 
• Région des Pays de la Loire

• AMO Programmation : ATEMOS

• AMO HQE : SYMOE

• AMO Etanchéité à l’air : EVALYS

• AMO Biosourcé : TRIBU

• AMO Faune-Flore : SCE

• AMO Exploitation : ENGIE COFELY

• Bureau de contrôle : SOCOTEC 

• CSPS : SNEC

• Maitrise d'œuvre :
✓ Architecte : AIA architectes

✓ BE Fluide : AIA ingénierie

✓ BE Structure : AIA ingénierie

✓ BE VRD : AIA Ingénierie 

✓ BE HQE : AIA Environnement 

✓ BE Acoustique : SERDB

✓ BE Cuisiniste : BEGC 

✓ Paysagiste : ZEPHYR

✓ OPC : AIA Management

✓ BIM-Synthèse : AIA Ingénierie 

✓ Economiste : AIA Ingénierie 
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DESCRIPTION du PROJET

Acteurs du projet

• Entreprises : 
• EIFFAGE Route / Landais TP : VRD -Terrassement

• JAULIN Paysages : Espaces verts - mobiliers

• ETPO : Gros œuvre

• BRIAND Construction Bois : Charpente et ossatures 

bois - planchers mixtes

• SMCC : Menuiseries mixtes bois / aluminium 

• DUVAL Metalu : Menuiseries aluminium

• LE LOREC : Bardage métallique - couverture 

métallique

• SOPREMA : Etanchéité 

• ATELIERS DAVID : Métallerie

• ADM BRODU : Menuiseries intérieures bois  

Agencement - Gradins

• SAPI : Doublage - cloisons sèches - plafonds

• VSA AMENAGEMENT : Parois isothermes

• MARIOTTE : Revêtement de sols souples et durs

• STTS : Sols coulés

• Atelier des plafonds du Maine : Plafonds suspendus

• VALLEE : Peinture - revêtements muraux

• KONE : Appareil élévateur 

• HERVE THERMIQUE : Chauffage - ventilation -

plomberie sanitaire - paillasses

• INEO Atlantique : Electricité courants forts/faibles –

SSI

• JD Euroconfort : Equipements de cuisine 

• Net Ouest : Nettoyage final de chantier

• Norsud : Signalétique

• Métalobil : Mobiliers spécifiques 

• Stations Services : Ressourcerie / Réemploi

• OuestBureau : Mobilier 



2015 2016

Rédaction d'un cahier des 
charges avec les AMO
+ Concours (MOE)

Janvier 2016
Programmation

Etudes de conception 
(MOE)

Février 2017

2017

Vote des 
élus (MOA)

Mars 2015

2018 2019 2020

Chantier
(25 Corps d'état)

Juillet 2018

Ouverture partielle 
de l'établissement

Septembre 2020

5,5 ans

Planning

Ouverture
globale

Novembre 2020

> Visites d’établissement récents et 

retours d’expérience architecture 

et technique / usage et entretien 

maintenance / visites usines, 

entreprises régionales

> 1ers retours 

utilisateurs

Enrichissement des programmes et des 

projets Région

PROJET Lycée polyvalent de Nort-

sur-Erdre
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

12 500 m² bâti

2,5 Ha terrain

37M€ TDC

2 ans chantier
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Plan de situation Gare
tram-train

Salle polyvalente
Centre aquatique

Centre ville

Erdre



Plan de masse

PROJET Lycée polyvalent de Nort-

sur-Erdre
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

Plate-forme
Cars scolaires

Espaces sportifs

Plainte paysagée,
non constructible

Parvis
public
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Organisation

Ateliers enseignement professionnel

Salle d’enseignement

Restauration

Salle polyvalente

Maison des lycéens

Terrasse élèves

Cour logistique

3C

Atrium
Pôle Enseignants

AMBITION REGION un Lycée 4.0 : Lieu d’apprentissage, de vie et d’échanges, ce lycée 4.0 propose un environnement de travail orienté vers de nouvelles pratiques

pédagogiques par l’intégration du numérique et d’espaces communs conviviaux. Les locaux d’enseignement sont mutualisés entre les disciplines, modulables et évolutifs.

Des cours élèves

Ouverture sur le territoire

Mixité des formations, des 

populations

Lien social, appartenance 

à une communauté
Grand paysage

Autonomie, surveillance

passive Lumière et ressourcement

Ouverture sur le territoire

Diversité des espaces et des ambiances

Rapprochement aux professionnels 

restauration et logistique

Dissociation des flux

Lisible depuis l’espace public
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Salle

polyvalente

Vie scolaire

Filière professionnelle

Aide à la personne

Filière professionnelle

Service aux entreprises

Restauration

Maison des lycéens

Foyer professeurs

Zone administrative

Séquence

d’entrée / hall

Cour intérieure
Préau Cour paysagée

Terrasse restaurant

Cuisine

Logistique

Plans des niveaux

Niveau 0

3C

Salles banalisées

Enseignement

Professionnel

Salles banalisées

Enseignement

scientifique

Salles média langue

Extension 6 classes

Niveau 1

Niveau 2



Ecriture architecturale
Lumière, sobriété, qualité des matériaux, biophilie, paysage

PROJET Lycée polyvalent de Nort-

sur-Erdre
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

1/ Qualité de vie



Espaces conviviaux en ponctuation dans le hall

Espaces appropriables TRAVAIL EN AUTONOMIE / DETENTE
Espaces d’apaisement, matérialité biophilique

PROJET Lycée polyvalent de Nort-

sur-Erdre
LES POINTS FORTS DE CE PROJET



Alcôves de travail

Offrir une diversité d’espace  S’ADAPTER A L’EVOLUTION DES PEDAGOGIES

Espaces conviviaux en ponctuation dans les circulations

Hall

Circulations

PROJET Lycée polyvalent de Nort-

sur-Erdre
LES POINTS FORTS DE CE PROJET



Espaces conviviaux un parcours jusqu’à la toiture terrasse élèves

Espaces appropriables TRAVAIL EN AUTONOMIE / DETENTE
Rapport au végétal, terrasse haute, vue sur le paysage lointain, offrir une diversité des lieux et des usages

Un tiers Lieu

PROJET Lycée polyvalent de Nort-

sur-Erdre
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

Terrasse Tiers-Lieu



PROJET Lycée polyvalent de Nort-

sur-Erdre
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

Un projet artistique de Dominique BLAIS

composé de 5 ŒUVRES

ERED Ondulation (hall) 

1% artistique et 
mobilier spécifique

Mobilier METALOBIL
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• Confort hygrothermique  

• Conception bioclimatique 

• Dimensionnement des protections solaires

• Simulation Thermique Dynamique (STD) confort

• Confort d’été et d’hiver : performance de 

l’enveloppe, déphasage thermique, isolant 

biosourcé

• Accès à l’inertie 

• Protection au vent dominant dans la cour 

Logo 

porteur 

de projet
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• Confort visuel : 

• Apport important en lumière naturelle avec 

une attention à la protection solaire

• Colorimétrie – ambiance chaleureuse

• Etude de facteur lumière jour (FLJ) 

• Vue dégagée sur des espaces paysagers 

Logo 

porteur 

de projet
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• Confort Acoustique : 

• Traitement des bruits extérieurs, ambiance intérieure, 

bruit de choc, bruit des équipements 

• Notice Acoustique Conception

• Suivi VISA acoustique en phase chantier

• Mesure avant fin travaux et à réception

• Qualité de l’air : 

• Choix de matériaux sains à très faible émission en 

COVT/Formaldéhyde => Peinture biosourcée à base 

d’huile de ricin/lin/poisson et peinture géosourcée 

sans COV 

• Choix de revêtement de sol en linoléum naturel 

• Béton brut apparent 

• Ventilation mécanique par insufflation et CTA avec 

niveau de filtration M5/F7 

Logo 

porteur 

de projet
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2/ Respect de l’environnement

• Insertion dans le site : 

• Accès : 

• Etude de mobilité 

• Liaison piste cyclable

• Locaux vélos 

• Traitement paysager : 

• Etude faune-flore 

• Protection Biodiversité 

• Essences adaptées au climat, locales

• Strates végétales favorisant la biodiversité 

• Toitures végétalisées 
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• Gestion de l’énergie  : 

• Conception bioclimatique : orientation et zonage thermique étudiés de manière à 

profiter des apports solaires l’hiver et s’en protéger l’été 

• Performance énergétique : 

• Calcul RT et calcul STD Consommation

• Objectif : RT2012 – 20% / Niveau E2 Energie du label BBC Effinergie E+C- / Bbio –

20% 

• Réception : RT2012 – 30% / Niveau E3 / Bbio – 40%

• Réception : Cep (kWh ep/m2 SRT) = 38,5

• Performance de l’enveloppe : 

• Paroi : R = 5 m².K/W (19 cm d’isolant biosourcé) 

• Toiture : R = 6,5 m².K/W (25 cm de laine de roche) 

• Etanchéité à l’air de l’enveloppe (mesure à réception) : 0,33 m3/h.m²

• Etanchéité à l’air aéraulique (mesure à réception) : classe C

• Equipement technique performant : 
• Chauffage : Chaufferie mixte Bois/Gaz 

• Ventilation : CTA Simple flux inversé / Surventilation naturelle par ouverture des fenêtres

• Eclairage : LED, détection semi-automatique 

• Production d’eau chaude sanitaire restauration  : système Boosterm avec récupération 

d’énergie issue du refroidissement des chambres froides des cuisines

• Energie renouvelable : chaudière biomasse / mesures conservatoires pour implanter 

plus de 2000 m² de panneaux photovoltaïques / Puits canadien (local serveur)
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• Gestion de l’eau   : 

• Réduction des consommations d’eau potable : 

• Equipement hydro-économe : mitigeur 3 L/min, 

douche 6/min, urinoir 0,45 L par chasse 

• Cuve de récupération des eaux pluviales de 50 

m3 (couverture de 70% des besoins estimés)

• Sensibilisation environnementale par le nudge 

pour inciter à économiser la ressource 

• Système de détection de fuite par réseaux 

principaux

• Gestion des eaux pluviales : 

• Noues paysagères 

• Bassins de rétention

• Toitures végétalisées 
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET

• Gestion des déchets d’activité : 

• Dimensionnement des locaux déchets en fonction 

des besoins 

• Choix de prestataire assurant une valorisation 

matière 

• Sensibilisation au tri des déchets par le nudge dans 

les cours, restauration  

Logo 

porteur 

de projet
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Logo 

porteur 

de projet

EXPERIMENTATION SUR LA GESTION DU TRI DES DECHETS : INNOVANTE ET EXEMPLAIRE 

▪ TRI SPECIFIQUE DES DECHETS DE CHANTIER

▪ Benne Gravât

▪ Benne Métaux

▪ Benne bois

▪ Benne DIB (60% valorisation matière)

▪ Benne Carton

▪ Benne film emballage plastique

▪ Benne Plâtre

▪ Benne pot peinture

▪ Géobox déchets dangereux 

▪ RESSOURCERIE SUR CHANTIER – PLATEFORME DE REEMPLOI STATIONS SERVICES (1,7 tonnes de matières réemployées)

▪ Chute linoléum

▪ Elément bois (touret, tasseaux, chevrons, etc.)

▪ Eléments métalliques (quincaillerie, tuyaux, tôle, etc.)

82% 

de valorisation matière
sans valorisation énergétique 

▪ MANAGEMENT DE CHANTIER : 

• Charte de chantier à faible nuisance 

• Suivi chantier – Responsable Environnement Entreprise

• ¼ Sécurité Environnement 

• Réunion de sensibilisation 
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CONSTRUIRE AUTREMENT : BIOSOURCÉ

▪ construction mixte bois/béton (1000 m3 dont 15% bois français) : structure en charpente et 

murs à ossature bois des étages du lycée et des logements de fonction, bardage des logements, 

plancher mixte bois/béton, plancher CLT, habillage en plafond bois, menuiseries intérieures et 

extérieures, mobiliers, etc provenant pour une partie d’une scierie locale située en Vendée

▪ isolation en chanvre/lin/coton (Pays de la Loire) : ressource cultivée et fabriquée en Vendée 

▪ revêtement de sol linoleum composé de plus de 90% de matériaux naturels et 30% de 

matières recyclées

▪ peinture biosourcée à base d’huile de lin, de ricin et de poisson (murs)

CONSTRUIRE AUTREMENT : GEOSOURCÉ / RECYCLÉ 

▪ peinture géosourcée à base de silice (plafonds)

▪ béton à granulat recyclé : certaines fondations, voiles de la Maison des Lycéens et dallages de la 

zone maintenance

▪ isolation en verre cellulaire (> 60% Produit recyclé issus de pare-brise)

▪ isolation laine de verre (> 60% Produit recyclé) avec liant végétal

CHOIX DES MATERIAUX : APPROCHE BAS CARBONE 
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ANALYSE DU CYCLE DE VIE – SEUIL MATERIAUX

795
Kg eq C02 / 

m²
Pour 50 ans

EXIGENCES DU LABEL ENERGIE CARBONE : 

Seuils matériaux pour les autres bâtiments 
(dont enseignement) : 

C1 ≤ 1050 kg eq CO2 / m²
C2 ≤ 750 kg eq CO2 / m²

Le projet atteint le niveau C1 et se situe très 
proche du niveau C2. 
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3/ Management responsable

• Organisation et Pilotage : 

• Suivi d’un SMO (Système de management opérationnel)

• Définition des besoins et attentes en amont de la conception

• Définition d’un programme environnemental 

• Evaluation environnementale menée par phase par l’AMO et la 

MOE Environnement 

• Processus d’audit interne et d’audit de certification 

(programmation, conception, réalisation) 

• Concertation : 

• Comité de suivi avec le territoire (représentant parent d’élève, 

Rectorat, Elus locaux)

• Réunion avec l’exploitant dés la conception 

• Réunion de travail avec le proviseur et gestionnaire 

• Intervention artistique et visite en phase chantier avec des 

classes du Collège de Nort sur Erdre, futurs élèves du lycée 

• Réunion de présentation avec les futurs utilisateurs
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET

3/ Management responsable

• Commissionnement et évaluation des performances : 

• Anticipation de l’exploitation dès la phase conception (AMO dédié)

• Commissionnement technique en phase exécution (AMO 

Exploitation, BE Ingénierie, Entreprises) 

• Suivi des performances durant 2 ans par l’AMO HQE

• Recours au BIM : 

• Maquette BIM Conception  

• Synthèse BIM exécution 

• DOE BIM

• Capitalisation et exploitation du bâti : 

• Bilan de chantier

• Bilan d’opération 

• Carnet de vie Utilisateur + présentation Utilisateur

• Carnet d’Entretien Maintenance 

• Affichage Eco-communication sur l’utilisation des locaux  

Logo 

porteur 

de projet
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET

EXPERIMENTATION DU NUDGE – SENSIBILISATION & MAITRISE D’USAGE : 

L’ECRAN DE SUIVI DES CONSOMMATIONS (hall) LES GUIDES UTILISATEURS & 

AFFICHES SUR LA MAITRISE D’USAGE 

LA SIGNALETIQUE POUR INCITER AU 

BON GESTE
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LES POINTS FORTS DE CE PROJET

4/ Performance économique et sociale

• Lien avec les entreprises locales  : 

• 95% d’entreprises titulaires de lot ligériennes ou départements limitrophes

• Provenance du bois (15%) : Scierie Piveteau – Vendée

• Provenance de l’isolation : CAVAC Biofib – Vendée

• Coût global : 

• Etude en coût global (coût d’exploitation, coût des consommations, coût d’entretien, 

etc) 

• Maîtrise du budget – Coût d’opération : 37 Meuros / Coût travaux : 24 Meuros

• Surcoût Matériaux biosourcés second œuvre : +10 euros/m²

• Insertion sociale : 

• Entreprise : 16 000 heures d’insertion professionnelle sur les marchés de travaux

• Conception : MOE 

• Réalisation : Entreprises, Contrat d’apprentissage 



01 PROJET Lycée polyvalent de Nort-

sur-Erdre
LES POINTS FORTS DE CE PROJET

4/ Performance économique et sociale

• Planning : 

• Planning initial contraint (5,5 ans) par rapport à 6-7 en moyenne

• Maintien ouverture rentrée 2020 malgré crise sanitaire

• Organisation livraison partielle (Amphithéâtre, restauration, etc) 

• Ouverture sur le territoire / Mutualisation des locaux : 

• Amphithéâtre et restauration (à disposition en dehors des horaires d’ouverture)
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Synthèse

• Des évolutions environnementales tout au long du projet 

• Une approche globale sur l’ensemble des thématiques (qualité d’usage, 

sobriété, biosourcé, performance de l’enveloppe, etc) 

• Une concertation poussée 

• Une prise en compte de l’exploitation en amont du projet 

• Des expérimentations (nudge, ressourcerie chantier, etc) 
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ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Questions/Réponses

Logo 

porteur 

de projet
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Réagissez en direct !
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Merci pour votre participation !
Prochain C’POSITIF

le 15 juin en Sarthe

C’POSITIF
La revue de  projets de la construction durable 

en Pays de la Loire

Votre avis nous intéresse !


