Zoom sur la Région
Bourgogne Franche Comté

Une fois n’est pas coutume, ce 23 avril 2021, une "mini newsletter" qui propose un focus sur une région
spécifique, la Bourgogne-Franche-Comté… tout simplement parce que ça bouge dans l’Est !!!
. En partenariat avec la Région et l’ADEME : création de l’association TERRAGILIS qui a pour objet de
proposer la démarche "Bâtiments Durables" en BFC. Plus d’info sur la page dédiée du Pôle Energie
. La montée en puissance du Cluster Robin-s. Vous êtes de BFC, travaillez le bois et les autres biosourcés,
et vous désirez voir cette filière s’organiser : contactez Laurent Boiteux à contact@cluster-robins
. La formation "DDQE" (2 jours/mois sur un an) est reproposée en BFC pour les professionnel(le)s désirant
intégrer pleinement la vision environnementale dans leur métier. Plus d’infos sur la page DDQE en BFC
. Deux nouvelles formations proposées par Samuel Courgey et le Pôle énergies BFC sur DIJON :
- Réhabilitation énergétique. Parlons technique, parlons méthode… pour des bâtiments performants
et confortables, qu’ils soient anciens ou contemporains, les 27 et 28 mai. Présentation & inscription
- Humidité - Faire les bons choix pour des solutions pérennes et des bâtiments sains, avec un focus
sur le bâti ancien, le 15 juin. Lien Présentation & Inscription
. Et puis, rappelons que les régions Bourgogne Franche-Comté et Normandie sont avec l’ADEME les
acteurs qui permettent les sessions 5, 6 et 7 du MOOC Rénovation Performante. Déjà près de 30.000
inscrits. C’est gratuit, et 98% des personnes l’ayant suivi sont satisfaites à très satisfaites… Sauf que vous
n’avez que jusqu’au mardi 27 avril minuit pour vous inscrire. Lien pour inscription.
. Le Pôle énergie, qui poursuit sa série de conférences techniques dédiées aux professionnels, avec mardi
27 mai le sujet Comment réussir une bonne étanchéité à l'air des réseaux aérauliques ? présenté par
Julien BOXBERGER, du Bureau d’études ALLIE’AIR. Lien pour inscription
. Et ce même jour même heure Frédéric MOUBE du Pôle Energie BFC présentera le travail qu’il a fait pour
les 12 enseignements à connaître sur l’isolation thermique extérieure : web conférence de l’AQC, avec
EKOPOLIS, Envirobât Occitanie, et Jacques Le Bart et Samuel Courgey en experts extérieurs. Inscription
Enfin, nous ne pouvions terminer cette page dédiée à la Bourgogne Franche-Comté sans rappeler :
-

l’existence d’un programme ambitieux sur la performance énergétique dans le bâtiment (Effilogis)
le fait que la Bourgogne Franche Comté soutienne le label expérimental Effinergie-Patrimoine
les fiches Rénov’act de l’AJENA, véritable mine d’infos pour tout projet de rénovation
et l’originalité du réseau des POTES, Pionniers Ordinaires de la Transition Ecologique.

Cette Newsletter est accessible sur la page dédiée d’Arcanne. Et sur les réseaux sociaux : Lien vers LinkedIn
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