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Climatour "Bâtiment public et logement
social : à la recherche de l'économie
circulaire"
Le 30/06/2016
Loison-sous-Lens
Climatour 9 : Une visite de 2h, retenue dans le programme de formation du CNFPT, pour découvrir sur le
terrain l'usage des matériaux issus de l'économie circulaire dans le bâtiment.
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Bâtiment public et logement social : à la
recherche de l'économie circulaire
Pour faire face à l'épuisement des ressources, de nouveaux modèles de production sont à réinventer.
Parmi eux, l'économie circulaire vise la réduction des prélèvements et la réutilisation des matières. Le
secteur du bâtiment, gros consommateurs de matière première, peut être exemplaire dans ce
domaine.
Afin de le démontrer et d'accompagner le développement de projets exemplaires dans le bâtiment public,
le Pôle Climat du Cerdd organise, en partenariat avec le Cd2e et le cluster Ekwation, une visite de terrain
qui s'attachera à révéler les approches cycle de vie et de l'économie circulaire qui peuvent être
développées lors d'une construction ou d'une rénovation dans le patrimoine public.
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RETOUR VIDÉO SUR Les VISITEs

Climatour 9 "Bâtiment public et logement social :
à la recherche de l'économie circulaire"
Durée: 05:50
En juin 2016, le Pôle Climat du Cerdd organisait une visite Climatour en partenariat avec l'ADEME, pour
découvrir sur le terrain les approches cycle de vie et économie circulaire qui peuvent être développées lors
d'une construction ou d'une rénovation dans le patrimoine public. Revivez cette visite avec nous !

PROGRAMME Des visites
> Loison-sous-Lens : une cantine biosourcée
A Loison-sous-Lens, la ville a construit une nouvelle cantine municipale 100 % locale au coeur de l'éco Cité
8, une cité minière reconnue exemplaire qui fait l'objet de restauration d'ampleur. Les écoliers pourront
ainsi non seulement manger des produits bio et locaux, mais ils seront protégés par un bâtiment biosourcé.
Sur une surface brute de près de 1 400 m2 l'agence Haccart a intégré avec l'aide du Cd2e des matiériaux
biosourcés à chaque fois que c'était possible.

> Liévin : Éco-rénovation basse consommation d’une maison minière dans le
cadre de Rehafutur 2
Rehafutur est un projet expérimental et innovant d’écorénovations avec usage d’écomatériaux. Il s’inscrit
dans la continuité des projets implantés sur la base 11/19 à Loos-en-Gohelle autour des métiers du
développement durable. Le projet Rehafutur est initié par le cd2e en lien avec les partenaires du projet
européen CAP’EM sur les éco-matériaux et avec le bailleur social Maisons et Cités. Il associe également
les membres fondateurs du cluster Ekwation (la FFB Nord Pas de Calais, la fédération Nord des SCOP du
BTP et la ville de Loos-en-Gohelle).

Découvrez le programme de la matinée plus en détails :

Climatour 9 : Bâtiment public et logement social,
à la recherche de l'économie circulaire
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