4
pour un cadre de vie bâti innovant

PROGRAMME
Animation par Bourgogne Bâtiment Durable : Perrine MOULINIÉ, Animatrice Innovation et
Laurent BOITEUX, Chef de projet ‐ Formateur

Allier anticipation et réalisation pour une
mise en œuvre de qualité
Mardi 19 mai 2015 de 9h30 à 16h30
Union Régionale des SCOP Bourgogne, Salle Rondot
2 bis cours Fleury à DIJON
Bourgogne Bâtiment Durable vous invite, le 19 mai prochain, à la 4ème édition des
Instants DÉBAT’iments, ateliers collaboratifs dédiés à l’innovation en matière de
construction durable. Cette journée, à destination de tous les professionnels impli‐
qués et motivés, sera l’occasion d’identifier les leviers permettant d’inscrire une opé‐
ration dans une démarche de qualité, de la conception à la réalisation.
Quelles démarches permettent d’assurer la qualité de réalisation (chantier) et la
conformité des ouvrages (réglementation, exigences du maître d’ouvrage) ? Quelles
sont les bonnes pratiques en matière d’organisation, de gestion de projet et de vie
sur le chantier ? La coordination des acteurs, leur proximité, la personnalisation des
tâches sont‐ils des leviers de qualité ?

9H30
9h45

Accueil
Introduction

9h55

Atelier collaboratif, témoignages et retours d’expériences

12h30

Repas (offert)

13h45

Atelier collaboratif, témoignages et retours d’expériences

16h00

Synthèse et conclusion

16h30

Clôture

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

INSCRIPTION
C’est à toutes ces questions que
nous vous proposons d’apporter des
éléments de réponse grâce aux té‐
moignages et retours d’expériences
de :
Patricia LESAGE, Bureau d’étu‐
des thermiques Sageco
Philippe VIONNET, A2A archi‐
tectes

A propos des Instants DÉBAT'iments
Chaque semestre, Bourgogne Bâtiment Durable
propose aux professionnels de se réunir pour tra‐
vailler autour de l’innovation en matière de cons‐
truction durable.
A travers des présentations, des témoignages, des
échanges et des travaux en atelier, les Instants
DÉBAT’iments visent à favoriser l'appropriation
d’une thématique, à valoriser des expériences
innovantes sur le territoire, à proposer une appro‐
che à haute valeur ajoutée en tendant à élaborer
des outils opérationnels et partagés, à stimuler les
échanges entre les participants et, le cas échéant, à
favoriser la constitution de réseaux d’acteurs en
Bourgogne.

L’inscription aux Instants DÉBAT’iments est gratuite mais obligatoire (nombre
de places limité) avant le mardi 12 mai inclus en vous inscrivant à l’adresse
suivante : http://inscription‐idb.bourgogne‐batiment‐durable.fr.

CONTACT
Perrine MOULINIÉ, p.moulinie@bourgogne‐batiment‐durable.fr ‐ 03 80 59 59
62

