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L’agenda De la Scop
les 2 rives
Pour les acteurs du cadre bâti
>>> Développement durable et QE

A Lyon, Strasbourg, Dijon, Paris, Caen
& ailleurs…
> Formations courtes et longues
Formation prise en charge par les OPCA et éligibles à
l'obligation de formation des architectes

> Évènements et soirées

>> FORMATIONS COURTES
> Isolation thermique : acoustique combinée, en
neuf ou en rénovation, en construction bois ou
maçonnée
Le 18 décembre à Lyon *complet* [LIEN]
Intervenants : Franck JANIN, gérant et ingénieur
thermicien spécialisé dans la construction passive
et écologique, HELIASOL et Jean-Louis BEAUMIER,
ingénieur, conseiller en acoustique de l’écoconstruction
> La réhabilitation énergétique des bâtiments
Maîtriser les solutions de conception et les solutions
techniques pour faire atteindre le niveau BBC à un
bâtiment existant
Les 4 et 5 avril 2019 à Lyon
Les 11 et 12 avril 2019 à Pantin (IDF) [LIEN]
Avril 2019 à Strasbourg - date à venir
Intervenant : Samuel COURGEY, Arcanne, expert
technique
Bâtiment
et
Environnement,
cofondateur d’Effinergie et spécialiste de la
performance énergétique
> La stratégie de conception passive : une
démarche globale pour des bâtiments performants
– en neuf et réhabilitation
Les 09 et 10 janvier 2019 à Strasbourg [LIEN]
Les 18 et 19 mars 2019 à Lyon [LIEN]
Intervenant :
Vincent
COLIATTI,
Terranergie,
ingénieur thermicien spécialisé basse énergie et
écoconstruction

> La construction paille : principes, mise en œuvre et
gestion
Le 20 mars 2019 à Lyon [LIEN]
Intervenant : Vincent COLIATTI, Terranergie, ingénieur
thermicien
spécialisé
basse
énergie
et
écoconstruction
> L’humidité dans les parois - Savoir réaliser les choix
techniques et de mise en œuvre pour des bâtiments
sains et pérennes
Le 17 mai 2019 à Lyon
Le 19 décembre à Strasbourg *complet* [LIEN]
Avril 2019 à Strasbourg - date à venir
Intervenant : Samuel COURGEY
> Construction Bois et confort d’été : savoir concevoir
des Bâtiments Bois n’ayant pas Besoin de système de
rafraichissement
Les 28 et 29 mars 2019 à Nîmes
Intervenants : Samuel COURGEY, Arcanne. Expert
technique Bâtiment et Environnement, cofondateur
d’Effinergie et spécialiste de la performance
énergétique ; & Jean-Marie HAQUETTE, Charpentier et
Architecte de formation, spécialiste de la construction
bois.
> Construire et réhabiliter en terre crue
2ème trimestre 2019 à Lyon
Intervenants : Vincent RIGASSI, architecte et Hervé
MARTINEAU, maçon piseur

Toutes ces infos figurent sur notre site Internet www.scop-les2rives.eu !

>> ÉVENEMENTS ET SOIRÉES ÉNERGISANTES
> Atelier "Pitch me if you can!" - saison 2
le 5 février 2019 à Lyon
La Scop les 2 rives & Ville et Aménagement
Durable vous convient à la 2ème édition de
cet atelier original et dynamique sur le format «
5x10x20 »
Règle du jeu : 20 images qui se succèdent
sur 10 mn de présentation, 5
présentations différentes, et la place belle
aux bavardages pour échanger autour de ces
sujets !
Avec des témoignages de professionnels
engagés auprès de Ville et Aménagement
Durable et dans les formations longues
certifiantes DDQE « Développement Durable et
Qualité Environnementale » de la Scop Les 2
Rives.

> Soirée énergisante "Comment j'ai convaincu
mon maître d'ouvrage de..."
le 19 mars 2019 à Lyon
3 retours d'expériences de maîtres d’œuvre qui ont
convaincu leurs maîtres d'ouvrage de se
requestionner, d'aller vers un projet exemplaire...
Quels arguments, quelle pédagogie, quel jeu
d’acteurs...? Des témoignages et surtout un
moment d'échanges sur les pratiques
professionnelles !
Avec Vincent COLIATTI, ingénieur, BE Terranergie (StDié-des-Vosges) ; Nicolas CAPILLON, Architecte, cogérant de l’Atelier CALC (Dijon, Lyon) & un.e autre
professionnel.le.

>> FORMATION CERTIFIANTE ET
LABELLISEE DDQE
Développement Durable et Qualité Environnementale en
aménagement du territoire
> LYON, STRASBOURG, DIJON , CAEN, PARIS
> Télécharger la plaquette
Une approche transversale et technique de
la qualité environnementale du bâtiment
> 2 jours de formation / mois pendant 9 mois
> Pour les maîtres d’œuvre, maîtres d'ouvrage et
entrepreneurs
> Une prise en charge intégrale pour les salariés, et de
moitié pour les libéraux/gérants

Ce label est décerné par la
Branche architecture. Les
conditions de prise en
charge de cette action de
formation labellisée sont
décidées par la CPNEFP des
entreprises d’architecture et
mises
en
œuvre
par
ACTALIANS (OPCA-PL).

>> Nous contacter
À Lyon / Dijon

À Strasbourg / Paris / Caen

Céline ROOS
12 rue de St Cyr - 69009 LYON
 + 33 (0)4 72 20 08 95
 +33 (0)6 75 46 73 27
 celine.roos@scop-les2rives.eu

Hélène LUDMANN
A la Plage, 15 avenue du Rhin - 67100 STRASBOURG
 +33 (0)3 67 10 47 81
 +33 (0)6 61 87 36 63
 helene.ludmann@scop-les2rives.eu

