Un problème de visualisation ? Utilisez la version en ligne
Cesser de recevoir nos communications ici

Retrouvez le 9ème volet de cette lettre
d'information destinée à l'ensemble des
acteurs de la filière du bâtiment en
Haute‐Normandie. Ce trimestre, deux
bâtiments innovants sont à l'affiche !
Vous pourrez découvrir les derniers
bâtiments construits à l'initiative de la
CODAH, ainsi qu'une interview de M.
Jean‐François

Brouilliez

(CIRMAD

Prospectives), maître d'ouvrage du projet
Futur'en

Seine.

Enfin,

consultez

également toutes les dernières actualités
sur le bâtiment durable en Haute‐
Normandie !

Le premier bâtiment biosourcé de France
vient d'être inauguré. Construit en un temps
record, recyclable à 80%, totalement
démontable et prochainement labellisé
« bâtiment biosourcé », découvrez ce
nouveau bâtiment innovant et performant
sur l'agglomération havraise.
Au sein de l'écoquartier de la Luciline, le projet Futur'en Seine apporte un
nouvel élan dans la construction de bâtiments durables pour la Ville de
Rouen et ses habitants. Nous partons à la découverte de cette
transformation urbaine avec M. Jean‐François BROUILLIEZ (CIRMAD
Prospectives), maître d'ouvrage du projet.

L'instrumentation des bâtiments
pour un suivi des consommations
énergétiques
Bureaux d'études techniques et
installateurs, retrouvez ici l'utilité
de ce guide pour un suivi optimal
des consommations énergétiques.

Le 17 Avril 2015 ‐ ADEME Haute‐Normandie, Rouen
Date butoir de dépôt des pré‐projets pour l'AMI
Plateformes de la rénovation énergétique de l'habitat
Le 23 Avril ‐ Amphithéatre Pierre DAURE ‐ Université
de Caen
Rencontres Bâtiments d’Avenir

La newsletter des copropriétés ‐
Janvier 2015
Une newsletter « copropriétés »
est réalisée par la Direction
Régionale de l’ADEME Haute‐
Normandie. Découvrez les
dernières actualités
règlementaires, régionales et
nationales pour les
copropriétaires de Haute‐
Normandie.

Enquête de satisfaction
Afin de nous aider à les faire
évoluer, nous vous remercions de
prendre deux minutes pour
répondre à un bref questionnaire
sur les lettres d’information
Bâtiment Durable Haute‐
Normandie.

Les 2 et 3 Juin 2015 ‐ Beffroi de Montrouge, Paris
Journées des Certificats d'Économie d'Énergie
Le 19 Juin 2015 ‐ CETIAT, Villeurbanne
Journée technique Pompes à Chaleur

La mention RGE en Haute‐
Normandie
Point d'étape sur la mention
« Reconnu Garant de
l'Environnement » en Haute‐
Normandie. Quelle est l'évolution
de ce processus de certification
dans la région ? Quels sont les
leviers pour progresser ? Voici
quelques réponses.
L'éco‐conditionnalité en 2015

Fonds Chaleur : quelles modalités
d'application en 2015 ?
Comment financer son projet de
production de chaleur à partir
d'énergie renouvelable ? En 2015,
la méthode Fonds Chaleur a
évolué. Découvrez ses dernières
modalités d'application.

L'éco‐conditionalité a pour
ambition de mettre en cohérence
les dispositifs d’aide du
Département avec les principes
d’action déclinés via le Grenelle de
l’environnement, Retrouvez les
initiatives d'éco‐conditionnalité et
leurs aides à l’investissement.

D'excellentes performances énergétiques et une verrière bioclimatique font de ce projet à vocation
pédagogique un très beau lauréat PREBAT 2 !
(re)Découvrez cet aménagement unique en son genre, dernièrement inauguré à Beaumesnil après
deux années de chantier.
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