BULLETIN D’INSCRIPTION

2

Inscrip on gratuite mais obligatoire avant le mardi 6 mai inclus.

2

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 :

2ème 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

Matériaux biosourcés et construc on
durable : poten els théoriques et
réalités de terrain
Le mercredi 14 mai 2014 de 10h00 à 16h00
Conseil Général de la Côte-d'Or, Salle Arnoult, Cité Jean Bouhey
2 avenue de Marbo;e à Dijon
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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 donne rendez-vous pour la deuxième édi on des
Instants DÉBAT’iments.
Outre son fort poten el, le développement de la ﬁlière
des matériaux biosourcés dédié à la construc on et à la
réhabilita on des bâ ments suscite encore de nombreuses ques ons. C’est pourquoi Bourgogne Bâ ment
Durable vous invite à une « causerie eﬀervescente »
pour apprendre et faire émerger collec vement des
idées et des ac ons concrètes sur ce sujet.

Dans une ambiance conviviale et studieuse, venez découvrir, faire savoir et échanger à
par r des témoignages et retours d’expériences de :
Bernard BOYEUX, directeur de l’associa on Construc ons & Bioressources, plateforme du Plan Bâ ment Grenelle, membre de Bourgogne Bâ ment Durable - Sens
(89)
Stéphane GRIGNON, gérant d’Artema Habitat Naturel, entreprise de construc on
rénova on de bâ ments performants - Soucia (39)

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

9H45
10h00
10h15
11h15
12h15
14h00
15h30

Accueil
Introduc on
Témoignages et retours d’expériences
Atelier collabora f
Repas oﬀert
Atelier collabora f
Synthèse des échanges et conclusion

PLAN D’ACCÈS

Transports en commun et/ou alterna fs :
Modalités, i néraires et horaires à consulter sur www.mobigo-bourgogne.com

INSCRIPTION
L’inscrip on aux Instants DÉBAT’iments est gratuite mais obligatoire (nombre
de places limité) avant le mardi 6 mai 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

