
 

 

 

 

 

 

LES JOURNÉES DE L’ÉCOCONSTRUCTION 
9 & 10 octobre 2015 | Grande Halle du Technopôle Renaissance (54) 

Entrée libre 

Qui les organise ? 
L’association Lorraine Qualité Environnement pour la construction (LQE) est l’organisatrice de la seconde édition de 

ces Journées de l’Ecoconstruction, en partenariat avec la Région Lorraine, l’ADEME Lorraine, la Communauté 

Urbaine du Grand Nancy, la Ville de Nancy, la FFB Lorraine, l’ADUAN et l’Association Rives de Meurthe. 

 

Pourquoi cette manifestation ? 
• Pour promouvoir l’écoconstruction qui représente une filière stratégique en Lorraine en termes de lutte 

contre le réchauffement climatique et de création d’emplois. 

• Pour faire connaître la filière lorraine de l’écoconstruction (architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, 

entreprises, fabricants, organismes de formation, etc.) et favoriser ainsi le recours aux compétences et aux 

produits locaux. 

• Pour créer un lieu de rencontre de tous les acteurs de la construction autour de cette thématique. 

 

Pour qui ? 
• Les professionnels du bâtiment, les collectivités et les particuliers 

 

Quel programme ? 
• Cycles de conférences et colloque « Bâtiment, aménagement et santé » pour les  

professionnels et les collectivités (vendredi 9 octobre uniquement) 

• Rencontres d’affaires (vendredi 9 octobre uniquement) 

• Ateliers et animations ludiques pour toute la famille  

• Salon sous forme de « parcours accompagnement de projet » (50 exposants) 

 

La partie salon de la manifestation aura pour originalité d’être organisée sous forme de « parcours 
accompagnement de projet ». Les maîtres d’ouvrage auront donc la possibilité d’obtenir les réponses à leurs 

questions en suivant la chronologie d’un projet de construction ou de réhabilitation : 

 

• Pôle 1 : les organismes de conseil 

• Pôle 2 : les structures d’études 

• Pôle 3 : les entreprises d’exécution 

• Pôle 4 : les fournisseurs et fabricants 

• Pôle 5 : les énergéticiens 

• Pôle 6 : les organismes  de recherche, d’emploi et 

de formation 

• Pôle 7 : les maîtres d’ouvrage et partenaires
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