BULLETIN D’INSCRIPTION

3

Inscrip on gratuite mais obligatoire avant le vendredi 31 octobre inclus.

3

pour un cadre de vie bâ innovant
Nom :

Pierre TERRIER, président de Bourgogne Bâ ment Durable,
a le plaisir de vous inviter à la

Prénom :
Courriel :
Organisme :

3ème édi on des Instants DÉBAT’iments

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Par cipera au repas (oﬀert) :

oui

non

Bourgogne Bâ ment Durable
Tour Elithis
1C Boulevard de Champagne
21000 DIJON
Tél. : 03.80.59.59.60
www.bourgogne-ba ment-durable.fr

Bâ ments performants :
comment prévenir leurs pathologies
et les assurer ?
Le mercredi 5 novembre 2014 de 10h00 à 16h30
Union Régionale des SCOP Bourgogne, Salle Rondot
2 bis cours Fleury à Dijon

3
pour un cadre de vie bâ innovant

Bâ ments performants : comment prévenir
leurs pathologies et les assurer ?

PROGRAMME
Anima on par Bourgogne Bâ ment Durable : Perrine MOULINIÉ, Animatrice Innova onRecherche et Laurent BOITEUX, Chef de projet - Formateur

9H45 Accueil
10h00 Introduc on
10h10 Echanges, témoignages et retours d’expériences
En présence de Mar n GUER, chargé de mission Observa on - Préven on
de l’ Agence Qualité Construc on et d’un assureur et/ou d’un expert de la
construc on

Mercredi 5 novembre 2014 de 10h00 à 16h30
Union Régionale des SCOP Bourgogne, Salle Rondot
2 bis cours Fleury à DIJON

Vous êtes maître d’ouvrage privé ou public, maître d’œuvre, entrepreneur, chercheur,
enseignant, organisme de conseil, de sou en et d’accompagnement, élu, ﬁnanceur ou
usager, …, Bourgogne Bâ ment Durable vous invite, le mercredi 5 novembre prochain,
à la 3ème édi on des Instants DÉBAT’iments, journée semestrielle de réﬂexion et de
travail sur l’innova on et la construc on durable.
En présence de Mar n GUER de l’AQC (Agence Qualité Construc on), venez faire le
point sur les pathologies récurrentes des bâ ments performants, réﬂéchir aux
moyens de les an ciper et de les corriger, et connaître les réponses apportées en maère d’assurance.
Au programme : des témoignages
et
des
ateliers
parsemés
d’échanges qui permeHront de
réﬂéchir à la responsabilité des
maîtres d’ouvrage et des professionnels de la construc on par
rapport aux pra ques innovantes
(notamment en réhabilita on), aux
règles en vigueur, aux assurances,
à la sécurité-qualité des produits et
des procédures, …

11h00
12h15
13h45
15h50

Echanges en présence d’un assureur
Repas oﬀert
Atelier collabora f
Synthèse des échanges et conclusion

PLAN D’ACCÈS
Transports en commun :
Tram 1 et 2 / Arrêt République
Bus n° 10 / Arrêt Fleury
Voiture :
Parking Trémouille
Parking du Drapeau

A propos des Instants DÉBAT'iments
Conviviaux, animés de manière originale, ces ateliers se déroulent selon un format court et dynamique alternant présenta ons et échanges et travail collabora f. Des nés à un public diversiﬁé, les
contenus accessibles favorisent l'appropria on de la
théma que proposée.
Ils ont pour ambi on de valoriser des expériences
innovantes, de proposer une approche "à haute
valeur ajoutée", d’élaborer des ou ls opéra onnels
et partagés, de s muler les échanges entre les par cipants et, le cas échéant, de favoriser la cons tuon d’un réseau d’acteurs en Bourgogne.

INSCRIPTION
L’inscrip on aux Instants DÉBAT’iments est gratuite mais obligatoire (nombre
de places limité) avant le vendredi 31 octobre inclus en nous retournant le
bulle n d’inscrip on ci-joint par courrier ou courriel.

CONTACT
Perrine MOULINIÉ, Animatrice Innova on-Recherche
p.moulinie@bourgogne-ba ment-durable.fr - 03 80 59 59 62

