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Les fondamentaux du bâtiment durable 

  

 
  

INFORMATIONS PRATIQUES  OBJECTIFS DE LA FORMATION  
  
• Comprendre les enjeux environnementaux liés à la 

construction 
• Comprendre les leviers d'actions à l'échelle du bâtiment 
• Découvrir les différentes stratégies au travers d'exemple 

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

  
 PRÉ-REQUIS 
  
• Faire partie du public cible 

Session(s) programmée(s)  

28 mars 2023 

02 juin 2023 

  

Durée 7.00 heures (1.00 jours) 

  

Tarifs (TVA 20%) 

500 € HT Adhérent à Ekopolis  

850 € HT Autres 

  

Effectif 9 à 14 participants 

  

Format Présentiel 

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 

Sophie PESQUET 
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SUIVI DE L'EXÉCUTION ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 

Méthode pédagogique 

• Études de cas concrets et QCM 
• Documents supports de formation projetés 
• Dossier pédagogique remis à l’issue de la formation 

Modalités d'évaluation et de suivi 

• Évaluation tout au long de la formation 
• Feuilles de présence 
• Certificat de réalisation de l’action de formation 

  

DÉROULÉ DE LA FORMATION 

  

Intervenants 

Responsables de projets Bâtiment - Ekopolis 

  

Programme 

• Préambule 
o Présentation du centre de ressources Ekopolis et de la démarche QBDF 
o Contexte planétaire / enjeux environnementaux 
o Chiffres clés et impact du secteur du bâtiment 

• Qu'est-ce qu'un bâtiment durable ?  
o La construction durable - le déjà là, l'existant 
o Aller au-delà du réglementaire 
o Études de cas 

• Focus thématiques 
o ZAN. Gestion des eaux de pluie - Biodiversité 
o Ilot de chaleur urbain - Confort d'été 
o Bâtiment économe en ressource - Prévention et gestion des déchets - Matériaux bio et géosourcés 
o Utilisateurs - Emploi (insertion par l'activité économique/ESS) - Riverains 
o Études de cas 

• Gestion de projet : les bonnes pratiques opérationnelles 
o En programmation 
o En conception 
o En réalisation  
o En exploitation 

 


