Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 25 novembre 2020 à 08:35 depuis le site www.cerdd.org

Bureaux "zéro énergie" à Tourcoing
Mis à jour le 29 janvier 2016

Opération exemplaire - construction de bureaux "zéro énergie" à Tourcoing de qualité
énergétique et environnementale.

Analyse de l'initiative
L’opération consiste à construire un immeuble en R+4, à Tourcoing, comportant sur trois étages des
logements locatifs et techniques BBC et dans les deux derniers un ensemble de bureaux "zéro énergie"
abritant un bureau d’architecture et un bureau d’études environnementales.
Ces deux structures étant fortement impliquées dans la construction HQE, cette opération a été souhaitée
exemplaire. Les choix techniques sont par conséquent d’une grande performance énergétique et
environnementale. Une opération exemplaire soutenue par le FRAMEE.

Fiche d’identité
Opération exemplaire - construction de bureaux "zéro énergie" à Tourcoing de qualité énergétique et
environnementale dans le cadre d’appel à projets
Contact : Steph COPPE-DELPLANQUE, 03 20 28 93 90
Date de l’opération : 2010
Durée de l’opération : 15 mois
Montant de l’opération : 1 415 834,45 EUR
Financement FRAMEE : 40 % soit 95 848 EUR
Nom de la structure SCI MA.MA.NA.I
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Travaux de recherche autour des défis d'économie
d'énergie et Zéro déchet - PRAIRIE
Maitriser votre énergie avec le CCAS de To...
Du 25.06 au 31.07.2015

Appel à projets pour les « territoires zéro déchet, zéro
gaspillage »
Zoom sur Roubaix Zéro déchet
Le 12.05.2016

Réseau Zéro déchet - Roubaix
14// Roubaix Zéro Déchet
Du 23 au 25.06.2017

Festival Zéro Déchet - Roubaix
Roubaix, territoire pilote Zéro Déchet
Le 26.05.2020

Webinaire "Zéro déchet" - Mardinale en visioconférence
Dossier web "Territoires Zéro Déchet"
Tous vers le zéro déchet, ou presque
Le chantier de la Maillerie vers le "...
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