« Partager ce que l’on sait et apprendre du savoir des autres »

Programme de
Antenne du Conseil Départemental de la Loire - Atelier des Vergers - Montbrison

Manifestations
2017
« Découvrir, partager, s’informer »

1 voyage d’études et 7visites (construction neuve, réhabilitation,

chantier, aménagement) en présence des acteurs du projet avec
présentation des caractéristiques architecturales et techniques de
l’opération, des difficultés rencontrées et des bonnes pratiques, suivie d’un
échange.

2 journées techniques : demi-journée d’échange sur une thématique

spécifique, avec des interventions de plusieurs professionnels suivies d’un
débat et d’un échange avec les participants.

11 petits-déjeuners débats et ateliers : échanges libres de 2h30 autour
d’un animateur, sur un thème spécifique identifié par un groupe de travail
VAD, pouvant être enrichis par des interventions de professionnels.

1

1

3

rendez-vous adhérents, forum et
RDV du réseau : moment de
convivialité permettant aux membres de VAD de se retrouver, tout en traitant
une problématique d’actualité, autour d’un ou plusieurs intervenant(s).

R

éservoir d’idées : conférences autour de spécialistes, pour traiter de
sujets en amont des problématiques métier et décloisonner les savoirs.

2

revues de projets : humaines et positives, elles favorisent l’échange,
l’enrichissement collectif, les rencontres interprofessionnelles et la montée
en compétence des acteurs.

Inscription
Un programme détaillé est édité avant chaque manifestation. Il précise les modalités d’inscription et les partenaires
associés. Il est consultable sur le site internet de VAD et est communiqué par mail à l’ensemble du réseau VAD.
Des actes, compte-rendus et diaporamas photos sont produits pour chacune des manifestations et sont consultables
sur le site internet de VAD.
Centre d’échanges et de ressources « bâtiments et aménagements durables » en Région Auvergne-Rhône-Alpes
Ce programme d’action
est cofinancé par
l’Union européenne

2017
Des manifestations pour tous, chaque mois
Dans l’ensemble de la région auvergne-rhône-alpes

Mars
17 Forum des adhérents - NANCES

*

23 Visite du siège de BTP 01 (éclairage performant, QAI,
étanchéité des réseaux aérauliques, reportage chantier),
en partenariat avec l’ALEC 01 - BOURG-EN-BRESSE

Ecoquartier du Vidailhan -Toulouse - Oppidea

29 Petit-déjeuner débat aménagement « dynamiques
territoriales », en partenariat avec le CAUE 73 et l’ASDER CHAMBERY

Avril
07 Visite de la réhabilitation du Grand Hôtel-Dieu - LYON

*

11 Visite d’opérations passives en chantier (gymnase, collège,
construction bois/paille, chaufferie bois, ACV) et accueil
au Pôle Excellence Bois, en partenariat avec le PEB et la
MA 74 - RUMILLY
13 RDV du réseau et atelier « optimisation, exploitation et suivi
des bâtiments », chez Territoire d’Énergie Drôme - ALIXAN
25 Revue de projets BEPOS
27 Apéro débat « dynamique de réseaux et travaux
émergents », en partenariat avec la SCOP Les 2 rives –
LYON

MAI

Nota : les dates sont susceptibles d’évoluer.
Manifestations réservées aux adhérents

*

Septembre
07 Atelier santé
12 Atelier enveloppe du bâtiment (écomatériaux, ACV) dans le
cadre des RDV PRO en DRÔME, en partenariat avec l’ADIL
Information Énergie

04 Visite de l’opération « La pré-fabrique de l’innovation »
(construction bois/paille, VNAT, modularité) – Villeurbanne
(LA DOUA)

21
Voyage d’études
22

11 Visite du chantier du « pôle ressources jeunes entreprises
et la construction durable » (bois, béton de terre, BIM)
et atelier thématique (Plan pisé, démonstrateurs GPRA),
en partenariat avec Les Vals du Dauphiné, le Nord Isère
Durable, le Pôle Innovations Constructives et l’AGEDEN ST-CLAIR-DE-LA-TOUR

28 Petit-déjeuner débat aménagement - Rhône

18 Atelier réhabilitation, en partenariat avec l’ASDER - SAVOIE

Octobre
03 Matin : atelier construction passive, en partenariat avec
l’ALEC 42 – SAINT-ETIENNE
Après-midi : visite paysage, en partenariat avec la FFP
10 Plateforme prospective « habiter aujourd’hui et demain en
Auvergne-Rhône-Alpes » - LYON

Juin
01 Atelier santé – LYON

17 Restitution de l’étude « REX Bâtiments performants en
Auvergne-Rhône-Alpes », en partenariat avec l’AQC

07 Atelier innovation, en partenariat avec Tenerrdis - LYON

19 Atelier innovation, en partenariat avec Tenerrdis - GRENOBLE

20 RDV du réseau

24 RDV du réseau - HAUTE-SAVOIE

29 OFF du DD – 4ème édition – LYON

Juillet

07 Revue de projets santé

06 Visite aménagement, en partenariat avec la SERL – RHÔNE
11 Soirée des adhérents

Novembre

*

Renseignements

Ville et Aménagement Durable

103 Avenue de Saxe - 69423 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 70 85 59
associationvad@orange.fr

www.ville-amenagement-durable.org

14 Atelier réhabilitation dans le cadre des RDV PRO en DRÔME,
en partenariat avec le CAUE 26
21 Atelier économie - LYON

Décembre
12 Assemblée générale VAD et conférence de fin d’année

