
Ekopolis 
155 avenue Jean Lolive 
93500  Pantin 
SIRET: 80080466800021 
N° de déclaration d'activité: 11930768293   
Email: formation@ekopolis.fr 
Tel: 06 27 43 07 23 

 

  

 

Ekopolis | 155 avenue Jean Lolive Pantin 93500 | Numéro SIRET: 80080466800021 |  

Numéro de déclaration d'activité: 11930768293  (auprès du préfet de région de:  DRIEETS Ile de France) 

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat. 

 
PAGE 1 / 2 

Dernière mise à jour : 16/01/2023 

  

Le bâtiment biosourcé en Ile-de-France 

  

Cette formation est proposée sous un format hybride (présentiel et distanciel) réparti sur 4 semaines, pour plus de flexibilité, plus de 
temps d'assimilation et toujours plus d'échanges. 
  

INFORMATIONS PRATIQUES  OBJECTIFS DE LA FORMATION  
  
• Répondre aux principales problématiques rencontrées par les 

MOE/MOA dans le cadre des projets de construction et de 
rénovation intégrant des matériaux biosourcés 

• Offrir une vision complète des questions liées aux matériaux 
biosourcés 

  
 PUBLIC CIBLE  
  
• Maîtres d'œuvre 
• Maîtres d'ouvrage 

  
 PRÉ-REQUIS 
  
• Faire partie du public cible 

Session(s) programmée(s)  

Du 30 mars au 20 avril 2023 

  

Durée 18.00 heures (4.00 jours) 

  

Tarifs (TVA 20%) 

1150 € HT Adhérent à Ekopolis  

1550 € HT Autres 

  

Effectif 9 à 14 participants 

  

Format Hybride 

Lieu 155 avenue Jean Lolive 93500 Pantin  

  

Accessibilité  

Ekopolis met tout en œuvre pour faciliter l’accès à la formation 
aux personnes en situation de handicap. Notre référent 
handicap, Aline DEROMBISE, est à votre écoute pour mettre en 
place les adaptations nécessaires à votre situation personnelle.  

Modalités d'inscription  

Pré-inscription via le formulaire disponible sur https://www.ekopolis.fr/formations-ekopolis 

Délai d'accès à 15 jours (en dehors de ce délai : n'hésitez-pas à prendre contact avec nous) 

  

CONTACTS 

Inscription / Référent handicap 

Aline DEROMBISE / 06 27 43 07 23 
Pédagogique 

Brigitte FERNANDEZ 
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SUIVI DE L'EXÉCUTION ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 

Méthode pédagogique 

• Présentations théoriques, exposés s'appuyant sur des études de 
cas concrets et applications pratiques 

• Témoignages, retours d'expériences 
• Dynamique de groupe et échanges interprofessionnels 
• Dossier pédagogique remis à l'issue de la formation 

Modalités d'évaluation et de suivi 

• Évaluation tout au long de la formation 

  

DÉROULÉ DE LA FORMATION 

  

Intervenants 

Des membres de l'équipe Karibati 

  

Programme 

• Module 1 - 7h00 en présentiel 
o Introduction : Contexte carbone et définitions / Panorama des filières et systèmes constructifs 
o Caractéristiques techniques et économiques 

• Module 2 - 2h00 à distance 
o Cadres normatifs / Bureaux de contrôle 

• Module 3 - 2h00 à distance 
o Cadres réglementaires / Focus réglementation incendie 

• Module 4 - 7h00 en présentiel 
o Les biosourcés et la réglementation environnementale : Explications ACV et FDES pour les biosourcés / FDES et RE2020 
o Concevoir un projet avec des biosourcés : Clés pour la conception d'un projet avec des biosourcés 

 


