
IN
V

IT
AT

IO
N

cérémonie de remise des prix

ATeLiers THémATiQUes 
 
 
• « Réinvestir les fricHes » 

• « La gestion technique des bâTimenTs »

• « eco-rénovation du bâTi Ancien  »

« cULTUre, cLimAT eT déveLoppemenT dUrAbLe » 
par Philippe Madec, architecte-urbaniste et Président du jury 

conférence

mArdi 19 AvriL 2016 
AU sein de LA ferme dU cHArmois  

à vAndoeUvre-Lès-nAncy
(lauréat 2015 du Prix Bâtiment durable)  

http://http://www.atelierphilippemadec.fr/philippe-madec.html.


PROGRAMME

• 09h30 : Accueil des participants

• 10h00 : Mot d’accueil 
 
par Sylvie Feuga, LQE et Jean-Paul Carpena, Adjoint au Maire de Vandoeuvre-
lès-Nancy

• 10h15 : Ateliers sur 3 thématiques au choix
 
• « Réinvestir les friches », animé par l’ARCAD
• « La gestion technique des bâtiments », animé par LQE
• « Eco-rénovation du bâti ancien », animé par energivie.pro
Retrouvez le détail des ateliers sur www.lqe.fr

•  11h45 : Synthèse des ateliers

• 12h15 : Déjeuner (buffet : 15€) 

Visite du bâtiment « la Ferme du Charmois », lauréat du prix LQE 2015

•  13h45 : Conférence  « Culture, climat et développement durable »
 
par Philippe Madec, architecte-urbaniste et Président du jury

•  14h30 : Remise des prix Bâtiment et Aménagement durables

En présence de M. Philippe Richert, Président du Conseil Régional Alsace  
Champagne-Ardenne Lorraine 
 
et de Mme Sabine François, Directrice Régionale de l’ADEME ACAL

• 16h00 : Cocktail de clôture

REMISE DES PRIX 2016

inscripTion obLigAToire
bULLeTin réponse à compLéTer AvAnT Le 10 AvriL 2016

sur www.lqe.fr 

http://www.lqe.fr
http://www.atelierphilippemadec.fr/philippe-madec.html.


Créé en 2006, le Prix LQE Bâtiment durable récompensait les opérations lorraines de 
construction ou de réhabilitation de bâtiments, les plus exemplaires.
 
NOUVeAU !  Pour l’édition 2016, LQE se joint aux centres de ressources alsacien 
(energivie.pro) et champardennais (ARCAD) pour une version régionale du Prix Bâtiment 
durable. 

A cette occasion, un nouveau prix voit le jour : le Prix Aménagement durable.  
Ce prix valorise à la fois les quartiers, zones d’activités ou les espaces  
publics exemplaires en termes de développement durable, localisés en Alsace,  
Champagne-Ardenne et Lorraine. 

LQE-ARCAD-energivie.pro vous invitent à la Remise des Prix mardi 19 avril 2016. 

Espérant vous y retrouver nombreux, nous vous prions d’agréer l’expression de nos  
salutations distinguées.

«UN PRIx AlsAcE  
cHAMPAGNE-ARDENNE 
lORRAINE»

Avec le soutien de : 



 
Accès en transport en commun 
Tramway ligne 1 arrêt Montet Octroi. Tourner à l’angle de la GMF dans l’avenue  
du Charmois 
Bus ligne 4 arrêt Norvège
 
Horaires des trains 
Mulhouse ....06h00 -> Nancy 08h54              Nancy 17h15 -> Mulhouse 19h44
Strasbourg ..07h20 -> Nancy 08h54              Nancy 17h15 -> Strasbourg 18h39 
Reims ..........06h55 -> Nancy 08h47              Nancy 17h34 -> Reims 20h04 
Saint-Dizier.. 06h54 -> Nancy 08h54              Nancy 17h34 -> Saint-Dizier 19h59 
 
Covoiturage possible, manifestez-vous lors de votre inscription.

commenT s’y rendre ?

Renseignements
LQE •  62 rue de Metz 
• CS 83333 • 54014 NANCY Cedex  

   03 83 31 09 88
 contact@lqe.fr
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ACCÈS 
Ferme du Charmois

Pour les piétons 
-> station de tram Montet-Octroi
ou station de bus Norvège

Pour les voitures 
-> rue Gabriel Péri

Ferme

Château
GMF

Avenue du Charmois

Ferme du Charmois - 2 rue du Charmois - 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy


