Avec le partenariat de :

INVITATION

LE RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU & ATELIER
« CAPITALISATION DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION
DE 14 OPÉRATIONS PERFORMANTES »

« Partager ce que l’on sait
et apprendre du savoir des autres »

HB6 (HOUSEBOAT ® 6) - 4 allée du Lac de Garde (Savoie Technolac) - Le Bourget
du Lac (73)

23 JUIN 2015 - 17H00 À 19H00

PROGRAMME :
ATELIER
• Accueil et présentation de VAD
• Accompagnement des collectivités dans la prise en compte de la
performance environnementale des bâtiments :
- Témoignage de Florence Fombonne Rouvier (CAUE de Savoie)
- Programme MountEE, offre de service durable à destination de la
maîtrise d’ouvrage publique, par Delphine Mugnier (ASDER)
• Restitution du travail de capitalisation du suivi et de l’évaluation de 14
opérations performantes réalisé par le groupe de travail Evaluation,
par VAD
• Retour d’expérience sur un projet de bureaux (monitoring sur 3 ans),
par Sébastien Clert et Valentin Trillat (Patriarche & Co)
LE RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU
• Présentation du concept RDV Réseau

ATELIER
Pendant plus de 2 ans, le groupe de travail Evaluation de VAD a réalisé
une capitalisation des études de suivi et d’évaluation de 14 opérations
démonstratrices instrumentées en Rhône-Alpes. Ce travail donnera lieu à la
parution d’un rapport dont l’objectif est de porter à connaissance de l’ensemble
des professionnels du bâtiments les principaux résultats obtenus (conclusions,
points de vigilance, bonnes pratiques...) en intégrant des témoignages des
acteurs des projets, de la filière et de certains bureaux d’études ayant réalisé
ces études.
Patriarche & Co, qui accueille cette manifestation, présentera le concept de
HouseBoat ® (bâtiment sur pilotis), puis le résultat d’un monitoring de 3 ans
sur un bâtiment de bureaux.
Enfin, les 2 partenaires de la manifestation (ASDER et CAUE de Savoie)
exposerons également leurs travaux visant à accompagner les collectivités
dans la prise en compte de la performance environnementale des bâtiments.

Houseboat (crédit photo: Patriarche&Co)

FORMAT « ATELIER RÉSEAU »
Cet atelier réseau, couplé à une thématique, permet
aux adhérents, aux professionnels des départements et
aux partenaires de mieux connaître VAD à travers des
travaux ou productions. Ce nouveau format d’atelier
a pour objectif de dynamiser le réseau, de favoriser
l’échange d’expérience et de recueillir vos questions et
préconisations.

NOMBRE DE PLACE LIMITÉ À 25 PERSONNES
Inscription : avant le 22 juin via le formulaire en ligne.
Plan d’accès
Un mail de confirmation vous sera envoyé. Les inscriptions
sont enregistrées par dates de réception. Les adhérents sont
prioritaires.
Renseignements :
04 72 70 85 59
associationvad@orange.fr

Centre d’échanges et de ressources pour la qualité environnementale des bâtiments et des aménagements en Rhône-Alpes

Avec les partenaires de nos actions

Réalisation VAD sur une charte de MÉDIACTIF Lyon : 04 78 61 58 22

CONTEXTE

• Tour de table des participants et échanges : vos problématiques, vos
attentes, vos projets...
• Collation

