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Concernant l’éco-construction, la région Nord-Pas de Calais concentre plusieurs projets pilotes :
VILLAVENIR, LUMIWATT ou encore REHAFUTUR. En mars 2012, elle se dotait d’un cluster dédié à la
performance environnementale et énergétique du bâtiment : EKWATION. Créé sous l’impulsion du Cd2e, de
la FFB, de la fédération SCOP BTP et de la ville de Loos-en-Gohelle, il centralise les efforts menés par les
acteurs régionaux en faveur de la construction durable. Le Théâtre de l’écoconstruction, dernier né, s’inscrit
dans cette dynamique et s'est implanté sur le site minier du 11/19.
Inauguré le 6 septembre 2012, ce nouvel outil régional a pour objectif
de présenter les éco-matériaux, leurs mises en oeuvre et leurs spécificités,
de former les acteurs du bâtiment à l’utilisation de ces éco-matériaux, à l’intégration de la performance
thermique et environnementale et à la mise en oeuvre de l’étanchéité à l’air,
de rendre incontournable le développement de bâtiments à très basse consommation énergétique.
Pourquoi le Théâtre de l’écoconstruction, aujourd’hui, à Loos-en-Gohelle ?
Parce qu’il y a urgence à concevoir et construire le bâtiment « autrement » !
Parce qu’une vitrine « réelle » et expérientielle de l’écoconstruction n’existait pas encore en Europe !
Parce que le Nord-Pas de Calais est une région pionnière et moteur de la construction durable
Concrètement, le Théâtre de l’écoconstruction s’adresse à tous les acteurs de l’habitat : architectes, maîtres
d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, artisans, fabricants distributeurs, aux prescripteurs et clients (bailleurs sociaux,
particuliers...), aux financeurs et parties prenantes (dont collectivités territoriales), ainsi qu’aux enseignants,
formateurs, assureurs, étudiants...
Installé sur la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle, il permet de voir, toucher et comprendre sur 500 m2 ce
qu’est l’écoconstruction et l’écoréhabilitation via :
un parcours mettant en scène 6 écorchés, à taille réelle, traduisant une démarche de : performance
thermique / étanchéité à l’air / utilisation d’éco-matériaux ;
une matériauthèque présentant les produits innovants, à faible impact sanitaire et environnemental, et
permettant de prendre connaissance des données techniques sur les solutions proposées ;
de nombreux outils pédagogiques, une salle de formation et une salle de projection, pour former les
acteurs du secteur, assurer une veille technique et simuler les solutions optimales ;
une offre de formation dédiée aux professionnels du bâtiment et de l’immobilier dont le catalogue et
les tarifs sont actuellement en construction et feront l’objet d’un programme complet en 2013
« Le Théâtre de l’écoconstruction est un formidable outil pédagogique : il créera de nouvelles synergies
interprofessionnelles, en soutenant l’innovation. » Christian Traisnel

Vous pouvez visiter le Théâtre de l’Ecoconstruction en téléchargeant le formulaire de demande de visite sur
le site du Cd2e.

Découvrez d'autres contenus similaires
Boîte à outils régionale - Géothermie
Enregistrer

Cellule Économique Régionale Pour la Const...
Du 7 au 09.11.2019

ConstructivESS - Lille
Du 29.06 au 03.07.2020

Stage auto-construction d'une éolienne
Brochure "Le Bois de nos régions pour...
Enregistrer

Construction & rénovation du bâti
Outil : Mon logement et MOI
Enregistrer

L'outil "ClimAgri"
Enregistrer

Pour vous outiller… même à distance !
Guide méthodologique pour un dialogue...
Enregistrer

Outils opérationnels pour la biodiversité
Planification, outils et schémas

Abonnez-vous !Recevez le meilleur de l'information régionale DD &
Climat
S'inscrire

