5
pour un cadre de vie bâti innovant

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

9H30
9h45

Accueil
Introduction

9h55

Atelier collaboratif, témoignages et retours d’expériences

12h30

Repas (offert)

Mardi 17 novembre 2015 de 9h30 à 16h30

13h45

Atelier collaboratif, témoignages et retours d’expériences

Union Régionale des SCOP Bourgogne
2 bis cours Fleury à DIJON

16h00

Synthèse et conclusion

16h30

Clôture

Bâtiment et pratiques industrielles :
quel dialogue ?

Bourgogne Bâtiment Durable vous invite, le 17 novembre prochain, à la 5 ème édition
des Instants DÉBAT’iments, ateliers collaboratifs dédiés à l’innovation en matière de
construction durable.
Dans un contexte de marché toujours plus exigeant, la recherche d’optimisation des
coûts et des plannings implique une gestion de plus en plus maîtrisée des opérations.
Certaines pratiques issues de l’industrie peuvent, à ce titre, être profitables au secteur
de la construction.
Prescriptions de produits, BIM, pratiques et outils de conception, nouvelles méthodes
d’assemblage, préfabrication, …, de nombreux professionnels s’inspirent de démarches,
méthodes et procédés industriels afin de faire évoluer leurs pratiques et compétences.
Cette tendance est-elle appelée à se généraliser à tous les types d’ouvrages ? Quelles en
sont les répercussions pour le secteur, notamment pour les artisans et entreprises du
bâtiment ?
C’est à toutes ces questions que nous
vous proposons d’apporter des éléments
de réponse grâce aux témoignages et
retours d’expériences de :
Patrick PELLETIER, ingénieur, gérant
de TEXO
Philippe PERREAU, formateurconsultant BIM et responsable
formation chez Astus Construction

À propos des Instants DÉBAT'iments
Que vous soyez professionnels de la construction, de la réhabilitation, de l'urbanisme ou de
la gestion de patrimoine immobilier, Bourgogne
Bâtiment Durable vous propose, chaque semestre, de venir échanger autour de l’innovation en matière de construction durable.
À partir de témoignages et de retours d’expériences, ces journées vous permettront de vous
approprier des thématiques innovantes, de
découvrir des démarches de terrain, de participer à l’élaboration d’outils opérationnels et
d’élargir votre réseau professionnel.

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

INSCRIPTION
L’inscription aux Instants DÉBAT’iments est gratuite mais obligatoire (nombre
de places limité) avant le mardi 10 novembre 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

