WEBINAIRE : RE2020 + Biosourcés / Filière verte
Mardi 28 juin 2022 de 11h30 à 12h30

PORTEURS

OBJECTIFS



MAPES Pays de la Loire - ici



ARS Pays de la Loire - ici



FNCCR - ici

La RE2020 est la réglementation environnementale des bâtiments neufs. Cette



DREAL Pays de la Loire - ici

réglementation qui est entrée en vigueur en janvier 2022 vient remplacer la RT2012 en

Ce webinaire a pour but de vous informer sur ces 2 thématiques importantes :

apportant des évolutions dans les objectifs de performance énergétique et de confort

CONTEXTE


Convention ARS - FNCCR



Mission ETE de la MAPES - ici



Cadre réglementaire : « Décret tertiaire »



Promouvoir les énergies renouvelables

d’été et en instaurant la prise en compte de la performance environnementale du
bâtiment (volet carbone) sur l’ensemble de son cycle de vie.
Parmi les leviers de décarbonation du bâtiment, les apports des matériaux biosourcés
(paille, chanvre, ouate de cellulose...) et du réemploi de matériaux de déconstruction
seront plus particulièrement présentés.
Introduction (5 minutes)

CIBLES


Responsables et gestionnaires de patrimoine



Responsables et agents techniques



Tous les établissements sanitaires (ES)

PROGRAMME

RE 2020 (20 minutes) - ici
o

o Evolutions par rapport à la RT2012
Introduction (5 minutes)
o Nouveaux indicateurs
o Points de vigilance
RE 2020 (20 minutes) - ici
o Contacts & documents
o Objectifs

et services médico-sociaux (ESMS)


Tous statuts juridiques confondus



Situés dans la région Pays de la Loire

o Evolutions par rapport à la RT2012
Biosourcés / Filière verte (20 minutes) - ici
o Nouveaux indicateurs
o Quels matériaux pour quels usages ?
o Points de vigilance
o Biosourcés et qualité sanitaire des bâtiments
o Contacts & documents
o Intégration des matériaux biosourcés dans la commande publique

INSCRIPTION


Inscription obligatoire : CLIQUEZ-ICI



Capacité maximale : Aucune



Tarification : Gratuit



Pré-requis : Aucun

Objectifs

o Le collectif régional « biosourcés » - Accompagnement de proximité
Biosourcés / Filière verte (20 minutes) - ici
o Quels matériaux pour quels usages ?
Echanges (15 minutes)
o Biosourcés et qualité sanitaire des bâtiments
o Questions / Réponses
o Intégration des matériaux biosourcés dans la commande publique
o

Le collectif régional « biosourcés » - Accompagnement de proximité

CONTACTS


Coordination ETE



ete@mapes-pdl.fr



02 53 48 29 36 // 02 53 52 63 93

Echanges (15 minutes)
o

Questions / Réponses

EN SAVOIR PLUS SUR LA MISSION « ETE » DE LA MAPES !


Dispositif « Efficacité & Transition Energétique » : Candidature



Offre de service « Efficacité & Transition Energétique » : Programme

