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 Date VENDREDI 14 AVRIL 2023

 Horaires 8h45 - 12h30 + visite l’après-midi

 Lieu Le Hameau Bellevue
  Pôle scolaire et médical
  Avenue de la Gare CS 10027
  64270 SALIES-DE-BÉARN

 Coût Gratuit

 Interventions – Luc Claverie, architecte
 et animation – Olivier Martinez, Ingénieur Conseil Indépendant
  – Équipe des architectes conseillers, C.A.U.E 64

 
 Publics et prérequis Élus des Pyrénées-Atlantiques

 Programme Le concept de bâtiment frugal et d’écoconstruction est une réponse à la nécessaire 
adaptation des standards de bâtiment aux enjeux climatiques, énergétiques et sociétaux 
de demain.

	 	 Les	principes	de	l’écoconstruction,	les	caractéristiques	des	éco-matériaux,	leurs	effets	
sur le confort et les besoins énergétiques, les impacts sur la santé, les opportunités 
économiques	induites	par	le	développement	de	filières	locales,	sont	souvent	méconnus.

  Cette formation a pour but d’apporter des éléments de compréhension, des 
recommandations	techniques	afin	de	faire	progresser	les	opérations	du	territoire	vers	
des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

 Objectifs – Comprendre les enjeux écologiques dans le domaine du bâtiment
  – Connaître le cadre réglementaire
  – Connaître les éco-matériaux et leurs avantages
  – Acquérir la bonne méthode pour engager des opérations vertueuses

 Méthodes  – Apports théoriques et exemples
  – Visite sur site

Cycle Intégrer la transition écologique à toutes les échelles 
Module 1 : Construire durable : l’écoconstruction

 pédagogiques

et moyens
pédagogiques

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
4 place Reine Marguerite - 64000 Pau  2 allée des Platanes - 64100 Bayonne  05 59 84 53 66  contact@caue64.fr
www.caue64.fr      Express’AUE 64, la lettre d’information

Déclaration d’activité de formation n°72 64 001 68 64, depuis 1983
Agrément pour dispenser de la formation aux élus, depuis 2011

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous le signaler lors de votre inscription.
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 8h45 Accueil des participants
  
 9h00 Introduction : Exposé des objectifs et du déroulé de la formation

  1- Les fondamentaux de la transition écologique et énergétique
  et les enjeux de l’écoconstruction 

  2- Les principes de l’écoconstruction

  3- Les éco-matériaux, matériaux biosourcés en rénovation, en réhabilitation et en neuf

  4- La présentation du projet/bâtiment du pôle scolaire et médical à Salies-de-Béarn
	 	 qui	préfigure	les	solutions	attendues	demain	

 12h00 Questions

 12h30	 Clôture	-	Buffet	déjeunatoire

 13h45 Visite

Cycle Intégrer la transition écologique à toutes les échelles 
Module 1 : Construire durable : l’écoconstruction

Cycle Intégrer la transition écologique à toutes les échelles 

Module 1 : Construire durable : l’écoconstruction
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 Nom - Prénom  .....................................................  Collectivité  ................................................................
 Fonction  ...............................................................  Courriel  .......................................................................

 Inscription à la formation (places limitées) : 
	 Sera	présent(e)	au	buffet	:	 	 Ne	sera	pas	présent(e)	au	buffet	

 A retourner avant le 7 avril 2023 au C.A.U.E 64 
 Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin

14 AVRIL 2023 

D17

D17

Le Hameau Bellevue
Pôle scolaire et médical

Avenue de la Gare CS 10027
64270 SALIES-DE-BÉARN

le parking public se situe
à l’extérieur de l’établissement
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