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iINSCRIPTION EN LIGNE
Entrée gratuite sur toute la manifestation.
Inscription avant le 10 octobre aux conférences et rencontres d’affaires (places limitées) 
sur www.lqe.fr 

iPETITE RESTAURATION SUR PLACE

iACCES

Adresse : Espace Montrichard - Chemin de 
Montrichard - 54700 Pont-à-Mousson

En train : gare SNCF de Pont-à-Mousson

A pied : 20 min depuis la gare de Pont-à-Mousson 

En bus : ligne 1 direction Norroy de l’arrêt Place Thiers 
(gare) à l’arrêt Montrichard (10 min)

En voiture : (grand parking) 
•  depuis Nancy : A31 sortie 26 (prendre à droite après 

l’Hôtel de Ville), 
•  depuis Metz : A31 sortie 28
•  depuis Commercy : accès par la D952

iRENSEIGNEMENTS 
LQE – Tél : 03 83 31 09 88 / 06 38 02 04 76 – contact@lqe.fr 
www.lqe.fr rubrique Journées de l’Ecocostruction 
LQE est sur Facebook et Twitter

Section Meurthe-et-Moselle

Maires Ruraux de France
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V E N D R E D I 
17 OCTOBRE
JOURNÉE PRO
Collectivités et 
professionnels

9h – 19h

CONFÉRENCES

9h-10h40 Conférences à destination des bailleurs sociaux
En partenariat et animées par ARELOR HLM

Cibles : bailleurs sociaux et autres professionnels de la construction
•  Intégrer la biodiversité dans vos projets – Label Biodiversity par ELAN France
•  Qualité de l’air intérieur : les principales sources et  moyens d’actions 

par l’Agence Régionale de Santé / Air Lorraine / la DREAL Lorraine
•  Acoustique : quelles erreurs à éviter et quelles bonnes pratiques 

par CERQUAL et AUP Lorraine

10h45-11h05 Réhabilitation énergétique et durable de bâtiments patrimoniaux
Exemple du siège de la BPLC à Metz certifi é NF Démarche HQE exceptionnelle 
par la BPLC

11h10-12h Conférences Matériaux biosourcés
En partenariat et animées par le Pôle Fibres
•  Présentation des matériaux biosourcés par le Pôle Fibres
•  Résultat de l’enquête régionale auprès des artisans sur l’utilisation 

des matériaux biosourcés par Nomadéis
•  Démarches de structuration des fi lières chanvre et bois en Lorraine 

par la DREAL Lorraine

14h-15h30 Conférences à destination des entreprises du BTP
En partenariat avec la FFB Lorraine
Cibles : entreprises du BTP et autres professionnels de la construction
•  Etat des lieux énergétique du parc résidentiel et de la demande potentielle 

pour la rénovation en Lorraine par la DREAL Lorraine
•  Opération d’intérêt national Alzette-Belval et Ecocité : quelles opportunités 

pour les entreprises par l’EPA Alzette Belval
•  RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et écoconditionnalité 

par la FFB Lorraine
•  Praxibat Lorraine : l’outil de formation à l’effi cacité énergétique des bâtiments 

et aux énergies renouvelables par le GIP Formation Tout au Long de la Vie

15h30-17h Visite de la plateforme de formation Praxibat Isolation – Parois 
opaques au CFA du BTP de Pont-à-Mousson
Par le CFA du BTP de Pont-à-Mousson  
Départ en navette gratuite à 15h30 devant l’Espace Montrichard, retour au 
même endroit à 17h.

S A M E D I 
18 OCTOBRE
J o u r n é e
TOUT PUBLIC

10h – 18h

Salon sous forme de parcours 
accompagnement de projet, 
Caravane de l’Energie, 
Conférences/Ateliers.

Animations ludiques pour toute 
la famille (les enfants sont les 
bienvenus).

Programme détaillé sur :
www.lqe.fr
rubrique :
Journées de l’Ecoconstruction

Entrée libre

P r o g r a m m e 

Salle 2 
Inscription 
obligatoire

CONFÉRENCES ET RENCONTRES D’AFFAIRES

 
9h-10h Table ronde Perspectives de recrutement dans le secteur de l’écoconstruction

Animée par le CNIDEP-CMA 54
Cibles : étudiants et demandeurs d’emploi
•  Les perspectives de recrutement en écoconstruction par La Maison de l’Emploi du Grand Nancy
•  Quelles sont les attentes des professionnels en termes de recrutement et quel est leur travail au 

quotidien ? par l’Atelier d’architecture Siettel Votano, le bureau d’études Sogecli et l’entreprise 
du BTP Della Rosa Félix

10h-12h Session de sensibilisation des collectivités
En partenariat avec l’Association des Maires 54 et l’Association des Maires Ruraux 54, animée par LQE
Cibles : Collectivités
•  Ecoconstruction et urbanisme durable – démarches globales de projets par Ajir Environnement
•  Obligations des maires en matière d’économie d’énergie et d’écoconstruction par la DREAL Lorraine
•  Qualité de l’air intérieur : enjeux sanitaires et réglementation par l’Agence Régionale de Santé / 

Air Lorraine / la DREAL Lorraine
•  Aides fi nancières et coût global par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Nancy Grands 

Territoires
•  Annuaires des professionnels lorrains de l’écoconstruction et portail de l’écoconstruction en 

Lorraine par LQE

12h-13h Rencontres d’affaires sur les thèmes de l’écoconstruction et de l’urbanisme durable
Animées par LQE  (rencontres brèves de 5mn avec échanges de cartes de visite pour tout acteur 
de la construction)

14h-17h Actualités du bâtiment durable pour les bureaux d’études et les architectes
En partenariat et animé par l’ADEME Lorraine et la Région Lorraine
Cibles : Bureaux d’études, maîtres d’œuvre et organismes de conseil
•  Actualités du bâtiment durable par l’ADEME Lorraine, la Région Lorraine et LQE
•  Prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans les étapes de la vie du bâtiment et bonnes 

pratiques à mettre en œuvre par l’Agence Régionale de Santé / Air Lorraine / Cerema
•  Plateformes locales de rénovation énergétique de l’habitat par l’ADEME Lorraine et la Région 

Lorraine
•  Tables rondes Bureaux d’études et architectes :

« Quelles contributions à la création d’une offre de rénovation globale des logements individuels ? » 
et  « Comment travailler mieux ensemble ? » 

17h-17h45 Rencontres d’affaires sur les thèmes de l’écoconstruction et de l’urbanisme durable
Animées par LQE

PARCOURS  ACCOMPAGNEMENT DE PROJET / SALON

Venez rencontrer une soixantaine de professionnels lorrains 
de l’écoconstruction (conseillers, fabricants locaux, entreprises, 
architectes, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage, 
organismes de formation, fi nanceurs, etc.)

P r o g r a m m e 

Salle 1 
Inscription 
obligatoire


