L’agenda 2020/2021
de la Scop les 2 rives

–

Faire ensemble & autrement
Pour les acteurs du cadre bâti
Développement durable et QEB
> Formations courtes et longues
Formations prises en charge par les OPCO et éligibles
à l'obligation de formation des architectes

> Évènements & voyages d’études

>> Formations présentiel
 L’humidité dans les parois - Savoir réaliser les
choix techniques et de mise en œuvre pour des
bâtiments sains et pérennes (1 jour)
Intervenant : Samuel COURGEY, Arcanne. Expert
technique Bâtiment et Environnement, cofondateur
d’Effinergie
Fiche formation
Lyon : 23 février 2021
Strasbourg : 1er avril 2021
Nîmes : 6 mai 2021

 La construction paille : principes, mise en œuvre et
gestion (1 jour)
Intervenant : Vincent COLIATTI
Fiche formation
Lyon : 28 janvier 2021
Strasbourg : 19 novembre 2020 ; 3 juin 2021
Dijon : 5 novembre 2020

 Confort d'été & confort d'hiver : concilier les deux
visions dans une approche globale et éviter les
surchauffes (2 jours)

 La réhabilitation énergétique des bâtiments
Maîtriser les solutions de conception et les solutions
techniques pour faire atteindre le niveau BBC à un
bâtiment existant (2 jours)

Intervenant : Vincent COLIATTI
Fiche formation
Lyon : 4 et 5 mai 2021
Strasbourg : 20 et 21 avril 2021

Intervenant : Samuel COURGEY
Fiche formation
Lyon : 18 et 19 mars 2021
Strasbourg : 16 et 17 février 2021
Valence : 10 et 11 mars 2021

 Isolation phonique en écoconstruction :
Conception et mise en œuvre (1 jour)

& La réhabilitation énergétique des bâtiments journée d'approfondissement de la formation sous
forme d'ateliers et d'études de cas (1 jour)
Intervenant : Samuel COURGEY
Fiche formation
Lyon : dates à venir en 2021
Strasbourg : 30 mars 2021

 La stratégie de conception passive : une
démarche globale pour des bâtiments performants
- en neuf et réhabilitation (2 jours)
Intervenant : Vincent COLIATTI, BET Terranergie, ingénieur
thermicien spécialisé basse énergie et écoconstruction
Fiche formation
Lyon : 26 et 27 janvier 2021
Strasbourg : 1 et 2 juin 2021
Dijon : 3 et 4 novembre 2020
Nîmes : 10 et 11 mars 2021

Intervenant : Jean Louis BEAUMIER, ingénieur acoustique
Fiche formation
Lyon : 6 mai 2021
Strasbourg : 8 juin 2021

 Traitement acoustique intérieur
Correction acoustique (1 jour)

des

locaux :

Intervenant : Jean Louis BEAUMIER
Fiche formation
Lyon : 7 mai 2021
Strasbourg : 9 juin 2021
Nîmes : 28 janvier 2021

 Isolation thermique-acoustique combinée (neuf ou
rénovation) en construction bois ou maçonnée (1 jour)
Intervenants : Franck JANIN (ingénieur thermicien) et
Jean Louis BEAUMIER, co-auteurs de l’ouvrage « Isolation
thermique - acoustique, solutions combinées »
Fiche formation
Lyon : 22 avril 2021
Dijon : 20 avril 2021

 Le confort d'été passif - et son application dans
la construction bois (2 jours)
Intervenants : Samuel COURGEY & Jean-Marie HAQUETTE,
Charpentier et Architecte de formation, spécialiste de la
construction bois
Fiche formation
Lyon : 8 et 9 avril 2021
Strasbourg : 24 & 25 février 2021

 Construire et réhabiliter en terre crue (2 jours)
Intervenants : Vincent RIGASSI,
MARTINEAU, maçon piseur
Fiche formation
Lyon : 1er semestre 2021

architecte

et

Hervé

 La géobiologie appliquée à un projet (1 jour)
Intervenante : Françoise DAUTEL, architecte et géobiologue
Fiche formation
Lyon : 18 juin 2021
Auxerre : date à venir en 2021

 S’approprier les perspectives créatives &
écologiques de la couleur dans les projets
architecturaux (1 jour)
Intervenante : Sylvianne CELLIER, coloriste et décoratrice
d’intérieur
Fiche formation
Lyon : 2 février 2021 ; 10 juin 2021
Valence : 8 juin 2021

 Intégrer la QAI Qualité de l'Air Intérieur à toutes les
phases d'un projet, en neuf et en réhabilitation (7h)
Intervenante : Claire-Sophie Coeudevez, ingénieure santé
bâtiment, directrice associée de MEDIECO
Fiche formation
Valence : 7 avril 2021

Toutes nos formations en
présentiel et distanciel sont prises
en charge par les OPCO &
organisme labellisé DATADOCK

>> Formations à distance
 La stratégie de conception passive : une
démarche globale pour des bâtiments performants
- en neuf et réhabilitation (14h)

 Confort d'été & confort d'hiver : concilier les deux
visions dans une approche globale et éviter les
surchauffes (14h)

Intervenant : Vincent COLIATTI, BET Terranergie, ingénieur
thermicien spécialisé basse énergie et écoconstruction
Fiche formation
*les 9 décembre 2020 journée + 10 & 11 décembre matins
*les 6 avril 2021 journée + 7 & 8 avril matins

Intervenant : Vincent COLIATTI
Fiche formation
*les 15 décembre 2020 journée + 16 & 17 décembre matins
*les 23 mars 2021 journée + 24 & 25 mars après-midi
*les 28 juin 2021 journée + 29 & 30 juin matins

 La construction paille : principes, mise en œuvre
et gestion (14h)

 Ventilation & qualité de l'air intérieur : conception
et meo d’un système de ventilation (14h)

Intervenant : Vincent COLIATTI
Fiche formation
*les 24 & 26 novembre 2020 matins
*les 25 & 26 février 2021 matins

Intervenants : Vincent COLIATTI & ATMO GRAND EST
Fiche formation
*les 10 février 2021 journée + 11 & 12 février matins

 L’humidité dans les parois - Savoir réaliser les
choix techniques et de mise en œuvre pour des
bâtiments sains et pérennes (7h)
Intervenant : Samuel COURGEY, Arcanne. Expert
technique Bâtiment et Environnement, cofondateur
d’Effinergie
Fiche formation
*les 7 & 9 décembre 2020 matins (complet)
*les 14 & 15 janvier 2021 matins
*les 11 et 12 février 2021 matins
*les 24 & 26 mars 2021 matins
*les 9 & 11 juin 2021 matins

 La réhabilitation énergétique des bâtiments
Maîtriser les solutions de conception et les solutions
techniques pour faire atteindre le niveau BBC à un
bâtiment existant (14h)
Fiche formation
Intervenant : Samuel COURGEY

*les 3 & 4 décembre 2020 journées
*les 19, 20, 21, 22 janvier 2021 matins

 Agir en copropriété pour la rénovation
énergétique de qualité (7,5h)
En partenariat avec le CAUE Rhône Métropole
Fiche formation
*les 12 & 13 janvier 2021 matins

 Isolation
phonique
en
écoconstruction :
Conception et mise en œuvre (7h)
Intervenant : Jean Louis BEAUMIER, ingénieur acoustique
Fiche formation
*les 16 & 17 décembre 2020 après-midi
*les 9 & 10 février 2021 les matins
*les 24 & 25 juin 2021 les matins

 Traitement acoustique intérieur des locaux :
Correction acoustique (7h)
Intervenant : Jean Louis BEAUMIER
Fiche formation
*les 24 & 25 novembre 2020 matins
*les 9 & 10 mars 2021 matins
*les 6 & 7 juillet 2021 matins

>> Formations certifiantes
labellisées DDQE
Développement Durable et Qualité
Environnementale - en aménagement du territoire,
urbanisme, architecture et construction
> 2 jours de formation / mois pendant 9 mois
> Voyage d’études de 3 jours au Vorarlberg ou dans
l’espace Rhénan
> pour les maîtres d’œuvre, maîtres d'ouvrage et
entrepreneurs

>> Webinaires
Bulles des 2 Rives
LES BULLES DES 2 RIVES - RENCONTRES DDQE
Webinaires d’1h30 sur l’écologie dans le
bâtiment et l’aménagement. Des rencontres
pour interpeller et imaginer ensemble le monde
de demain.
Programmation et replay sur notre blog :
www.faire-ensemble-et-autrement.eu

Une formation pensée par et pour les professionnels, qui
apporte des outils, des argumentaires, des retours
d'expériences & un réseau et un carnet d'adresses
pertinents. Qui répond à une prise en compte des enjeux
écologiques et sociaux aujourd'hui plus que
jamais incontournables.

Aménager, réhabiliter et construire
durable : faire ensemble et autrement

> Formation prise en charge intégralement pour les
salariés, et à hauteur de la moitié pour les
libéraux/gérants par les OPCO

+ Territoire en transition, au Vorarlberg en Autriche
(avec Dominique Gauzin-Müller) - les 28, 29 et 30
avril 2021

22ème

* à LYON |
édition
à partir des 15 et 16 octobre 2020
* à DIJON | 5ème édition
à partir des 17 et 18 décembre 2020
* STRASBOURG | 3ème édition
à partir des 18 et 19 mars 2021
> télécharger
la plaquette
DDQE

* à CAEN |2ème édition
à partir de novembre 2021

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 (OPCO-EP).

>> Voyages d’études

+ L’habitat participatif et l’autopromotion en Alsace,
en Allemagne et en Suisse - les 19, 20 et 21 mai 2021

>> Médias
La Scop les 2 rives & la démarche DDQE dans les
médias…
Paris Match, été 2019, Série d’été « Solution
planète » :
• Immeuble en paille, maisons passives : SaintDié-des-Vosges, ville pionnière
• Fribourg-en-Brisgau : le paradis à
l’allemande
France Culture, « De cause à effets, le magazine de
l’environnement », 27 octobre 2019, Invitées pour le
dossier « BTP et environnement »
France 3 Normandie, Journal 12/13 du 16 octobre
2019, feuilleton « La filière de l’écoconstruction »

>> Contact
 Céline ROOS, co-fondatrice, gérante
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, co-fondatrice, associée
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

Faire ensemble & autrement
20 années d'expertise DD & QE
https://www.scop-les2rives.eu/
https://faire-ensemble-et-autrement.eu/

