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 La construction paille 

Principes, mise en œuvre et gestion (1 jour) 
Intervenant : Vincent COLIATTI  

Plus d’informations 

Lyon : 4 mars 2022 

Strasbourg : 2e semestre 2022 

Dijon : 16 juin 2022 

Paris (Pantin) : 2e semestre 2022 
 

 Confort d'été & confort d'hiver 

Concilier les deux visions dans une approche globale et 

éviter les surchauffes (2 jours) 

Intervenant : Vincent COLIATTI 

Plus d’informations 

Lyon : 2e semestre 2022 

Strasbourg : 31 mai et 1er juin 2022 
 

 Isolation phonique en écoconstruction 

Conception et mise en œuvre (1 jour) 

Intervenant : Jean Louis BEAUMIER, ingénieur acoustique 

Plus d’informations 

Lyon : 2e semestre 2022 

Strasbourg : 2e semestre 2022 
 

 Traitement acoustique intérieur des locaux 

Correction acoustique (1 jour) 

Intervenant : Jean Louis BEAUMIER 

Plus d’informations 

Lyon : 2e semestre 2022 

Strasbourg : 2e semestre 2022 
 

 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 » 

Plus d’informations 

Lyon : 2e semestre 2022 
 

 Confort d'été passif en construction bois (2 jours) 

Intervenants : Samuel COURGEY & un architecte 

Plus d’informations 

Lyon : 17 et 18 mars 2022 

 

 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  

Plus d’informations 

Lyon : 12 mai 2022 

Strasbourg : 31 mai 2022 
 

 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 : Samuel COURGEY 

Plus d’informations 

Lyon : 14 et 15 avril 2022 

Strasbourg : 7 et 8 avril 2022 

Caen : 2e semestre 2022 

Paris (Pantin) : 2e semestre 2022 
 

& ATELIER Réhabilitation énergétique des bâtiments - 

approfondissements et d'études de cas (1 jour) 

Intervenant : Samuel COURGEY  

Plus d’informations 

Lyon : 2e semestre 2022 
 

 Agir en copropriété pour la rénovation 

énergétique de qualité (1 jour) 

En partenariat avec le CAUE Rhône Métropole 

Plus d’informations 

Lyon : 24 mars 2022 
 

 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 

Plus d’informations 

Lyon :  2 et 3 mars 2022 

Strasbourg : 2e semestre 2022 

Dijon : 14 et 15 juin 2022 

Paris (Pantin) : 2e semestre 2022 

>> Formations présentiel 

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 

L’agenda 2021/2022  

de la Scop les 2 rives 

Faire ensemble & autrement 

https://scop-les2rives.eu/formations/la-construction-paille/
https://scop-les2rives.eu/formations/confort-dete-et-confort-dhiver/
https://scop-les2rives.eu/formations/lisolation-phonique-ecologique/
https://scop-les2rives.eu/formations/lisolation-phonique-ecologique/
https://scop-les2rives.eu/formations/lisolation-phonique-ecologique/
https://scop-les2rives.eu/formations/le-traitement-acoustique-interieur-des-locaux/
https://scop-les2rives.eu/formations/isolation-thermique-acoustique-combinee/
https://scop-les2rives.eu/formations/le-confort-dete-passif-et-son-application-dans-la-construction-bois/
https://scop-les2rives.eu/formations/lhumidite-dans-les-parois/
https://scop-les2rives.eu/formations/la-rehabilitation-energetique-des-batiments/
https://scop-les2rives.eu/formations/rehabilitation-energetique-choix-techniques-et-mise-en-oeuvre/
https://scop-les2rives.eu/formations/rehabilitation-energetique-choix-techniques-et-mise-en-oeuvre/
https://scop-les2rives.eu/formations/rehabilitation-energetique-choix-techniques-et-mise-en-oeuvre/
https://scop-les2rives.eu/formations/agir-en-copropriete-pour-la-renovation-energetique-de-qualite/
https://scop-les2rives.eu/formations/agir-en-copropriete-pour-la-renovation-energetique-de-qualite/
https://scop-les2rives.eu/formations/agir-en-copropriete-pour-la-renovation-energetique-de-qualite/
https://scop-les2rives.eu/formations/la-strategie-de-conception-passive-en-neuf-et-en-rehabilitation/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Formations à distance 
 La stratégie de conception passive 

Une démarche globale pour des bâtiments 

performants - en neuf et réhabilitation (14h) 

Intervenant : Vincent COLIATTI, BET Terranergie, ingénieur 

thermicien spécialisé basse énergie et écoconstruction 

Plus d’informations 

*les 18 octobre 2022 journée + 19 & 20 octobre matins 
 

 La construction paille : principes, mise en œuvre et 

gestion (7h) 
Intervenant : Vincent COLIATTI  

Plus d’informations 

*les 5 et 6 avril 2022 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  

Plus d’informations 

*les 17 & 18 janvier 2022 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) 

Plus d’informations 

Intervenant : Samuel COURGEY 

*les 3, 4, 8, 9 mars 2022 matins 

 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 » 

Plus d’informations 

*les 29 et 30 mars 2022 matins 
 

 

 L’isolation phonique écologique 

Conception et mise en œuvre (7h) 

Intervenant : Jean Louis BEAUMIER, ingénieur acoustique 

Plus d’informations 

*les 23 & 24 mai 2022 matins 
 

 Traitement acoustique intérieur des locaux 

Correction acoustique (7h) 

Intervenant : Jean Louis BEAUMIER 

Plus d’informations 

* les 21 & 22 juin 2022 matins 
 

 Première approche de la RE 2020 et de l’empreinte 

carbone - Outils & choix de conception (7h) 

Intervenant : Cédric CRETON, ingénieur, BET IMAEE 

Plus d’informations 

*les 3 et 4 février 2022 matins 

*les 15 et 16 mars 2022 matins  

 

 

 

 Construire et réhabiliter en terre crue (2 jours) 

Intervenant : Hervé MARTINEAU, maçon piseur & un 

architecte 

Plus d’informations 

Lyon : 2e semestre 2022 
 

 Intégrer la QAI Qualité de l'Air Intérieur à toutes les 

phases d'un projet, en neuf et en réhabilitation (1 jour) 

Intervenante : Claire-Sophie Coeudevez, ingénieure santé 

bâtiment, directrice associée de MEDIECO  

Plus d’informations 

Lyon : 2e semestre 2022 
 

 Conception et mise en œuvre des systèmes de 

ventilation - pour concilier santé, confort, qualité, coût 

et performance (neuf et rénovation) (14h) 

Intervenants : Vincent COLIATTI & ATMO GRAND EST 

Plus d’informations 

 Strasbourg : 27 et 28 juin 2022 
 

 La géobiologie appliquée à un projet (1 jour) 

Intervenante : Françoise DAUTEL, architecte, géobiologue 

Plus d’informations 

Lyon : 23 juin 2022 

Auxerre : 2e semestre 2022 

 

 Première approche de la RE 2020 et de l’empreinte 

carbone (1 jour) 

Intervenant : Cédric CRETON, ingénieur, BET IMAEE 

Plus d’informations 

Lyon : 27 janvier 2022 ; 28 janvier 2022 / formation de 2 jours 

à partir de mars 2022 
 

 La couleur - S’approprier les perspectives créatives 

& écologiques de la couleur dans les projets 

architecturaux (1 jour) (Mod.1) 

Intervenante : Sylvianne CELLIER, coloriste et décoratrice 

d’intérieur 

Plus d’informations 

Strasbourg : 2e semestre 2022 / Paris : 12 avril 2022 

Lyon : 4 octobre 2022 

 

 Adapter les pratiques couleurs/matières aux 

différentes typologies de bâtiments - ERP et résidentiel 

(1 jour) (Mod.2) 

Intervenante : Sylvianne CELLIER 

Plus d’informations 

Lyon : 15 novembre 2022 

Paris : 13 avril 2022 
 

 Atelier créatif & collaboratif Acquérir une maîtrise 

du concept couleur dans ses projets architecturaux 

Plus d’informations 

Intervenante : Sylvianne CELLIER 

Lyon : 21 septembre 2022 
 

 RE 2020 et bas carbone - Outils & choix de 

conception, focus les biosourcés et le réemploi (2 jours) 

Intervenants : Cédric CRETON, ingénieur, BET IMAEE ; Antoine 

PAGNOUX, architecte, ASP Architecture ; Association BOMA 

Bonnes Matières, amo réemploi 

Plus d’informations 

Strasbourg : 22 et 23 février 2022 

 

 

Formations prises en charge par les OPCO & organisme labellisé DATADOCK et QUALIOPI (au titre de la catégorie Actions de formation) 
 

https://scop-les2rives.eu/formations/la-strategie-de-conception-passive-en-neuf-et-en-rehabilitation-formation-a-distance/
https://scop-les2rives.eu/formations/la-construction-paille-formation-a-distance/
https://scop-les2rives.eu/formations/la-construction-paille-formation-a-distance/
https://scop-les2rives.eu/formations/la-construction-paille-formation-a-distance/
https://scop-les2rives.eu/formations/lhumidite-dans-les-parois-formation-a-distance/
https://scop-les2rives.eu/formations/la-rehabilitation-energetique-des-batiments-formation-a-distance/
https://scop-les2rives.eu/formations/isolation-thermique-acoustique-combinee-formation-a-distance/
https://scop-les2rives.eu/formations/isolation-thermique-acoustique-combinee-formation-a-distance/
https://scop-les2rives.eu/formations/isolation-thermique-acoustique-combinee-formation-a-distance/
https://scop-les2rives.eu/formations/lisolation-phonique-ecologique-formation-a-distance/
https://scop-les2rives.eu/formations/lisolation-phonique-ecologique-formation-a-distance/
https://scop-les2rives.eu/formations/lisolation-phonique-ecologique-formation-a-distance/
https://scop-les2rives.eu/formations/le-traitement-acoustique-interieur-des-locaux-formation-a-distance/
https://scop-les2rives.eu/formations/premiere-approche-de-la-re-2020-et-de-lempreinte-carbone-formation-a-distance/
https://scop-les2rives.eu/formations/construire-et-rehabiliter-en-terre-crue/
https://scop-les2rives.eu/formations/integrer-la-qai-qualite-de-lair-interieur-a-toutes-les-phases-dun-projet-en-neuf-et-en-rehabilitation/
https://scop-les2rives.eu/formations/conception-et-mise-en-oeuvre-des-systemes-de-ventilation/
https://scop-les2rives.eu/formations/conception-et-mise-en-oeuvre-des-systemes-de-ventilation/
https://scop-les2rives.eu/formations/conception-et-mise-en-oeuvre-des-systemes-de-ventilation/
https://scop-les2rives.eu/formations/la-geobiologie-appliquee-a-un-projet/
https://scop-les2rives.eu/formations/premiere-approche-de-la-re-2020-et-de-lempreinte-carbone/
https://scop-les2rives.eu/formations/sapproprier-les-perspectives-creatives-et-ecologiques-de-la-couleur-dans-les-projets-architecturaux/
https://scop-les2rives.eu/formations/sapproprier-les-perspectives-creatives-et-ecologiques-de-la-couleur-dans-les-projets-architecturaux/
https://scop-les2rives.eu/formations/sapproprier-les-perspectives-creatives-et-ecologiques-de-la-couleur-dans-les-projets-architecturaux/
https://scop-les2rives.eu/formations/adapter-les-pratiques-couleurs-matieres-aux-differentes-typologies-de-batiments-dans-une-demarche-ecologique-et-bienveillante-erp-et-residentiel/
https://scop-les2rives.eu/formations/adapter-les-pratiques-couleurs-matieres-aux-differentes-typologies-de-batiments-dans-une-demarche-ecologique-et-bienveillante-erp-et-residentiel/
https://scop-les2rives.eu/formations/adapter-les-pratiques-couleurs-matieres-aux-differentes-typologies-de-batiments-dans-une-demarche-ecologique-et-bienveillante-erp-et-residentiel/
https://scop-les2rives.eu/formations/atelier-creatif-et-collaboratif-acquerir-une-maitrise-du-concept-couleur-dans-ses-projets-architecturaux/
https://scop-les2rives.eu/formations/atelier-creatif-et-collaboratif-acquerir-une-maitrise-du-concept-couleur-dans-ses-projets-architecturaux/
https://scop-les2rives.eu/formations/atelier-creatif-et-collaboratif-acquerir-une-maitrise-du-concept-couleur-dans-ses-projets-architecturaux/
https://scop-les2rives.eu/formations/re-2020-et-conception-bas-carbone/
https://scop-les2rives.eu/les-prises-en-charge/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> 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  

 

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. 

 

> Formation prise en charge intégralement pour les 

salariés, et à hauteur de la moitié pour les 

libéraux/gérants par les OPCO 

> Formation éligible au CPF 

 

* à CAEN |2ème édition 

à partir des 16 et 17 décembre 2021 

 

* STRASBOURG | 4ème édition 

à partir des 24 et 25 mars 2022 
 

* à LYON | 24ème édition  

à partir des 20 et 21 octobre 2022  
 

* à DIJON | 5ème édition  

2ème semestre 2022 
 

* Paris | 7ème édition 

2ème semestre 2022 

 

> télécharger 

la plaquette 

DDQE 
 

 

 

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). 

 

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  

La Scop les 2 rives & la démarche DDQE dans les 

médias… 
 

*Forum Zéro Carbone de La Tribune, décembre 2020, 

table-ronde « Comment limiter les inégalités liées au 

défi 0 carbone ? » 

 

*France Culture, « De cause à effets, le magazine de 

l’environnement », 27 octobre 2019, dossier « BTP et 

environnement » 

 

*Paris Match, été 2019, Série d’été « Solution planète » : 

• Immeuble en paille, maisons passives : Saint-Dié-

des-Vosges, ville pionnière 

• Fribourg-en-Brisgau : le paradis à l’allemande 

>> Webinaires  

Bulles des 2 Rives 

Aménager, réhabiliter et construire 

durable : faire ensemble et autrement 
 

+ Territoires en transition et construire avec le vivant - 

15, 16 et 17 septembre 2022 en région Grand Est  
 

+ L’habitat participatif et l’autopromotion en Alsace, 

en Allemagne et en Suisse - avril 2022 
 

+ Territoire en transition, au Vorarlberg en Autriche 
(avec Dominique Gauzin-Müller) - les 4, 5 et 6 mai 

2022 

 

 

 

>> Voyages d’études 

>> Médias 

 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://scop-les2rives.eu/ 

https://faire-ensemble-et-autrement.eu/ 

 

 

>> Contact 

https://scop-les2rives.eu/decouvrir-demarche-ddqe/
https://www.scop-les2rives.eu/system/files/files/formations_longues/DDQE_National/Plaquette%20natio%20DDQE.pdf
https://www.scop-les2rives.eu/system/files/files/formations_longues/DDQE_National/Plaquette%20natio%20DDQE.pdf
https://www.scop-les2rives.eu/system/files/files/formations_longues/DDQE_National/Plaquette%20natio%20DDQE.pdf
https://www.scop-les2rives.eu/system/files/files/formations_longues/DDQE_National/Plaquette%20natio%20DDQE.pdf
https://www.scop-les2rives.eu/system/files/files/formations_longues/DDQE_National/Plaquette%20natio%20DDQE.pdf
http://www.faire-ensemble-et-autrement.eu/
https://www.youtube.com/watch?t=4144&fbclid=IwAR3_s4lktTyJk_Arp85_xY4kUNOHDxVlQ4QCM4DWDEUNYJXYJq4PtcRaWGg&v=4dWRrFZvYZc&feature=youtu.be
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/btp-et-environnement
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/btp-et-environnement
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/btp-et-environnement
https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Immeuble-en-paille-maisons-passives-Saint-Die-des-Vosges-ville-pionniere-1638555
https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Immeuble-en-paille-maisons-passives-Saint-Die-des-Vosges-ville-pionniere-1638555
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Fribourg-en-Brisgau-le-paradis-a-l-allemande-1642009
mailto:celine.roos@scop-les2rives.eu
mailto:helene.ludmann@scop-les2rives.eu
https://scop-les2rives.eu/

