Manifestations

2018

Une association qui partage,
innove
et prépare l’avenir

JANVIER
25

AVRIL
Lyon (69)

Atelier

Pitch me if you can, focus confort d’été & santé bienêtre, co-organisé avec la Scop des 2 rives

10

Revue de projets

19

RDV du réseau

Février
27

Visite

15

VAD+

Puy-de-Dôme (63)

Dynamiques territoriales de revitalisation, en
partenariat avec le CGET - Commissariat du Massif
Central, le PNR Livradois-Forez

22

Atelier

27

Visite

30

Forum

E C
+

Mobiliser les ressources et compétences d’un territoire,
en partenariat avec le CAUE 07 et POLENERGIE
Clermont-Ferrand (63)

MAI
16

Atelier / Visite

24

Atelier

31

Atelier

Lyon (69)

Immeuble de bureau de grande hauteur SKY 56
(innovation et certification WELL Building Standard®)
Petit-déjeuner débat

Ardèche (07)

Traiter les critères de santé en phase chantier : outils
et méthodes

Plaine de l’Ain (01)

Chantier innovant de déconstruction sur la plateforme
ACMUTEP (Accélérateur des mutations de l’espace
public) - requalification d’un ancien site militaire
de 40 ha sous la forme d’un laboratoire chantier, en
partenariat avec INDURA et le LABEX IMU

Visite

Santé & confort, en partenariat avec l’ADEME

Atelier

Mars
8

Lyon (69)

Annecy (74)

Montage et financement des opérations publiques
(dont CREM) : groupe scolaire de Bogève et groupe
scolaire & gymnase «Les Romains», en partenariat
avec la SPL OSER
Lyon (69)

Innovation, en partenariat avec Tenerrdis

Plateforme prospective «Habiter aujourd’hui et demain
en Auvergne-Rhône-Alpes»

Lyon (69)

-

Valence (26)

Institut Régional de Formation Sanitaire et Social de le
Croix-Rouge (objectif BEPAS sans certification) dans le
cadre des RDV Pro en Drôme
VAD+

Nances (73)

Une journée à la Maison du Lac d’Aiguebelette :
intelligence collective, convivialité et échanges

Avec le soutien de

Pour chaque manifestation, retrouvez sur le site internet de
VAD, le programme détaillé, les partenaires associés et les
modalités d’inscription.
Des synthèses et albums photos sont produits pour chacune
des manifestations et sont consultables en ligne.
VAD+

Événements réservés aux membres de VAD

+ informations et inscription ville-amenagement-durable.org
Ce programme
d’action est
cofinancé par
l’Union européenne

17 & 18 octobre - Lyon (69)

A Ne pas manquer
en 2018

Congrès National du Bâtiment Durable

JUIN
6
12

Octobre
Rhône (69)

Atelier / Visite

Confort d’été : groupe scolaire de Grézieu-laVarenne (passif, structure bois, éco-matériaux, BSO,
éclairage et ventilation naturels)
Petit-déjeuner débat

Lyon (69)

Le numérique au service de la proximité, en
partenariat avec AA Group, Argo & Siloe, Ocalia et
Récipro-Cité

21
22

Voyage d’études

26

Visite

Marseille (13)

Aménagements, construction, réhabilitation, 2 jours
pour découvrir les projets de PACA

Juillet
5
11

Aménagement - Carré de Soie
Lyon (69)

VAD+

Soirée des adhérents

SEPTEMBRE
11
13

Atelier

11

RDV du réseau

17
18

E C

Lyon (69)

Congrès National du Bâtiment Durable, co-organisé
avec le Cluster Eco-Energies

Revue de projets

8

Atelier

E +C -

Petit-déjeuner débat

28

Visite

13

Atelier / Visite

21

Atelier

29

Atelier / Visite

Lyon (69)

Réhabilitation

Plateforme prospective «Habiter aujourd’hui et demain
en Auvergne-Rhône-Alpes»
Loire (42)

Confort d’été : centre de dialyse (passif) à Saint-Priest
en Jarret, restructuration/ rénovation d’un bâtiment du
CD 42, en partenariat avec l’ALEC 42

Clermont-Ferrand (63)

Décembre
Rhône (69)

Atelier

Aménagement

Paysage, en partenariat avec la FFP

Grenoble (38)

Restitution « étude REX Bâtiments Performants en
Auvergne-Rhône-Alpes », en partenariat avec l’AQC et
l’ALEC de la métropole grenobloise

-

20

Annecy (74)

Maîtrise d’ouvrage exemplaire, en partenariat avec
DJA Architectes et Ener’BAT

6

Étude Impact Santé (EIS) et santé en urbanisme

+

Innovation, en partenariat avec Tenerrdis et les
Grands Ateliers

Novembre

Rhône (69)

Visite

Atelier

Atelier

Aix-les-Bains (73)

Chantier du siège social de Barel & Pelletier
(panneaux préfabriqués bois & béton, bâtiment passif
et BEPOS), en partenariat avec l’ASDER

Isère (38)

2

Traiter les critères de santé en phase chantier : outils
et méthodes

12

Lyon (69)

Assemblée générale et conférence de fin d’année

103 Avenue du Maréchal de Saxe
69423 Lyon Cedex 03
—
04 72 70 85 59
contact@ville-amenagement-durable.org
—
ville-amenagement-durable.org
@VADurable

