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Cité Internationale universitaire de Paris
Maison de l'Île-de-France Bât 9D
17 boulevard Jourdan
75014 Paris

février 2020
10h00 - 18h00

 Opérations présentées :

Le bois de la Taffarette 
Ferrières-en-Brie (77164)

1ère pierre Val d'Europe 
Serris (77700)

L'Atelier Végétal 
Clichy-sous-Bois (93390)

Groupe scolaire Jean Mermoz 
Rosny-sous-Bois (93110)

Bibliothèque Paul Bourget 
Paris (75013)



10h00 : Accueil des participants 
10h15   : Ouverture de la revue de projets 
 

10h30  : Bibliothèque Paul Bourget (Paris, 13e) - Phase conception 
 

 Équipe projet :  
 MOA : Elogie-SIEMP 
 MOE : LA architectures 
 BET : GERA'nium environnement, EVP ingénierie, EODD Ingénieurs Conseils, Pouget  consultants
 Accompagnatrice Bdf : Sarah Tartarin

11h30   : Le bois de la Taffarette, (Ferrières en Brie, 77) - Phase conception 
 

 Équipe projet :  
 MOA : 3F Seine-et-Marne
 MOE : Odile + Guzy architecte
 BET : SIBAT
 Accompagnateur Bdf : Axel Boudaud

12h30  : Déjeuner

14h00 : Accueil des participants 
14h15   : Ouverture de la revue de projets
 

14h30  : L'Atelier Végétal (Clichy-sous-Bois, 93) - Phase conception 
 

 Équipe projet :  
 MOA : Sodexo 
 MOE : Chabanne Architecture
 BET : Chabanne Ingénierie 
 Accompagnatrice Bdf : Alice Jouvaud

15h30  : 1ère Pierre Val d'Europe (Serris, 77) - Phase conception 

 Équipe projet :  
 MOA : SAERP 
 MOE : Agence Jean et Aline Harari
 BET : Tribu concevoir durable, Fluides synergie, Ingénierie Bois, Alhyange, Hytecc, Colibris, d'Ici là 
 Accompagnatrice  Bdf : Hélène Michelson

16h30 : Pause

16h45 : Groupe scolaire Jean Mermoz (Rosny-sous-Bois, 93) - Phase conception 
 

 Équipe projet :  
 MOA : Ville de Rosny-sous-Bois 
 MOE : Direction de la recherche et de l’innovation, Ville de Rosny-sous-Bois 
 Accompagnatrice Bdf : Charlotte Picard
 

17h45  : Clôture
18h00 : Temps d'échanges interprofessionnels (apéritif offert par Ekopolis) 
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 Niveaux de reconnaissance Bdf :

 Membres de la Commission Bdf #9
Valérie Babillon  
Maîtrise d'ouvrage publique 

Marc Benard    
Architecte  

Hélène Dabo 

Maîtrise d'ouvrage publique 

Clément Dang Vu
Bureau d'études

Martial Deply
Entreprise

Fabien Gantois
Architecte

Marcela Garin
Architecte

Nicolas Lutton   
Bureau d'études 

Sébastien Méha  
Entreprise

Émilie Rocha 
Bureau d'études

Florian Rollin   
Bureau d'études

Claire Simon 

Maîtrise d'ouvrage publique 
 

 
 
        
 
Nombre minimum de points à obtenir :     20 points         40 points         60 points         80 points 
 
Prérequis à observer 
 
Analyse du site 
 
Audit énergétique et architectural 
 
Planning prévisionnel 
 
Valorisation des déchets de chantier  
 
Suivi des consommations des fluides 
 
Étude de contribution à l'îlot de chaleur urbain 
 
Solutions pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain 
 
Inconfort thermique limité 
 
Autonomie luminseuse 
 
Qualité de l'air intérieur (matériaux A+)
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 Bibliothèque Paul Bourget
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Bibliothèque avec espace de coworking et salle polyvalente en pied d'un immeuble 
mixte comprenant une résidence étudiante et des logements sociaux familiaux 

Localisation ZAC Paul Bourget Lot 12

Commune Paris 13ème

Surface 1200 m2 SdP

Démarrage études 2nd semestre 2019

Démarrage travaux 1er trimestre 2022

Livraison prévue 1er trimestre 2024

Coût travaux 2 200 à 2900 € HT /m2 SU 

Accompagnement Bdf Sarah Tartarin

Équipe projet :  
 MOA : Elogie-Siemp (pour la Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris)
 AMO : GERA'nium (Environnement) 
 MOE : LA Architectures (mandataire), Atelier Régis Roudil Architectes 
 BET :  EVP ingénierie (Structure), EODD Ingénieurs Conseils (Environnement), Pouget 
 consultants (Fluides et thermiques), Volga (Paysage), E. Callard (Économie)
 

Opération présentée en Commission par :   
 Pauline Bertrand, chargée d'opération, Elogie-SIEMP
 Axelle Acchiardo, architecte, LA Architectures
 Sarah Tartarin, ingénieur environnement, GERA'nium BET Environnemental

opération
score maximal

Gestion de projet 67%

Autres ressources 48% Solidaire 62%

Énergie 46%Eau 31%

Confort & santé 81% Territoire et site 58%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction & réhabilitation V2.2 
 48 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses

Gestion  
de projet

- Maitrise d'ouvrage déléguée par la Ville de Paris (DAC) à Elogie-SIEMP pour la phase études
   et travaux
- Constitution d'un "groupe miroir" par la DAC (bibliothécaires et ergonomes) pour optimiser
   les études de conception

Territoire  
et site 

- Programme mixte logements familiaux, logements étudiants, bibliothèque

Solidaire
- Intégration d'une bibliothèque dans un territoire en complète reconversion
- Etude en cours de la possibilité d'attribuer des marchés à des entreprises de l'ESS

Énergie - Bibliothèque hors champ RT mais STD programmée notamment pour vérifier le confort d'été
- Géothermie via sondes profondes pour chauffage + rafraichissement en été (études de 
   faisabilité en cours)

Eau - Création de cuves de stockage d'EP pour l'arrosage du jardin et de la cour intérieure
- Toitures végétalisées intensive au R+1 et R+4 pour tamponner une partie des
   pluies courantes des toitures (dont R+7 et R+11)

Autres  
ressources

- Emploi de matériaux de réemploi pour le mobilier
- Au moins 5 kg/m² de matière biosourcée (plancher intermédiaire et à l'étude pour isolants)

Confort  
et santé

- Façade principale au Nord pour éviter les surchauffes, se protéger de la pollution, du bruit 
   des voies routières, bénéficier d'une lumière naturelle
- Répartiteur wifi à la demande pour "l'espace jeunesse" afin de limiter les ondes

Postes Solutions

Murs  extérieurs - Structure poteaux-poutres béton traditionnelle et grands éléments vitrés

Plancher bas - Dalle béton pour le plancher bas. Plancher intermédiaire en bois

Menuiseries extérieurs - Menuiseries double vitrage bois / alu avec BSO (Sud et Ouest) et stores

Toitures - Bibliothèque implantée sous plusieurs étages de logements. 

Postes Solutions

Chauffage - Pompe à Chaleur Eau/Eau sur Géothermie sur pieux structurels

Ventilation
- CTA double flux avec récupération de chaleur (via échangeur rotatif, pour la 
   bibliothèque / via échangeur, pour les bureaux)

ECS
- Lavabos des sanitaires accessibles au public alimentés uniquement en eau froide
- Un seul lavabo pour le personnel équipé d'un point d'eau chaude (ballon électrique)

Éclairage - Éclairage basse consommation optimisé selon les zones

Rafraîchissement
- Rafraîchissement des locaux par la pompe à chaleur sur géothermie (sur pieux) à l'étude
- Rafraîchissement par sur-ventilation nocturne

Performance visée - Bibliothèque non soumise à la RT / STD en cours / niveau E3 pour le reste de l'opération

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs



 Le bois de la Taffarette
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Construction de 61 logements sociaux

Localisation rue de la Brosse

Commune Ferrières-en-Brie (78)

Surface 4018 m2 SdP

Démarrage études septembre 2019

Démarrage travaux octobre 2020

Livraison prévue juin 2022

Coût opération 6,97 M€ HT

Accompagnement Bdf Axel Boudaud

Équipe projet :  
 MOA : 3F Seine-et-Marne
 MOE : Odile+Guzy architecte
 BET : SIBAT
 

Opération présentée en Commission par :  
 Luca De Franceschi, directeur de l'architecture et du développement durable, 3F Seine-et-Marne
 Julien Odile, architecte maître d'oeuvre, Odile+Guzy architecte
 Frédéric Roussel, paysagiste, FORR Paysages
 Geoffrey Bonal, chef de projet, 3F Seine-et-Marne
 Axel Boudaud, directeur du développement, SIBAT
 

Radar Bdf de l'opération en phase conception 

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction & réhabilitation V2.2 
 48 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

opération
score maximal

Gestion de projet 85%

Autres ressources 39% Solidaire 31%

Énergie 69%Eau 42%

Confort & santé 58% Territoire et site 68%



 Le bois de la Taffarette
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses
Gestion  
de projet

- Analyse financière en coût global
- La MOA est le futur exploitant et recours au service d'un AMO exploitation

Territoire et 
site

- Analyse et remonté des problématiques de déplacement pour le quartier en développement
- Intervention d'un écologue et mise en place d'un projet paysager fort
- Analyse de l'impact carbone à travers des études E+C-

Solidaire
- Implantation de logements sociaux dans une zone en carence
- Mode constructif simple (brique, sans grue...) pour favoriser les PME locales

Énergie - Apports solaires et lumineux : vues dégagées logements doublement orientés
- Analyse de différents systèmes et adaptation aux énergies disponibles
- Couverture du chauffage et de l'ECS par plus de 45% d'ENR

Eau - Dessin d'un plan masse optimisant les espaces de pleine terre
- Gestion des pluies courantes et exceptionelles par bassins paysagers
- Limitation des consomations d'eau et réutilisation des eaux pluviales pour le potager

Autres  
ressources

- Compost à disposition des occupants et des espaces verts
- Gestion des pluies courantes et exceptionnelles par bassin paysagers
- Réutilisation de matériaux de l'existant et recherche de revêtements extérieurs de réemploi

Confort  
et santé

- Protections solaires extérieures et espaces extérieurs aménagés
- Impact des PAC traité avec un acousticien
- Qualité sanitaire et entretien des matériaux

 

Postes Solutions

Murs 
extérieurs

- Façades brique isolée par l'intérieur / Up = 0,16 W/m2K
- Brique porteuse (20 cm) enduite et parée de pierre collées / R = 1,45 m2K/W
- Doublage intérieur (14 cm laine minérale) / R = 4,38 m2K/W

Plancher bas - Plancher béton isolé (12 cm polystyrène) sous chape / Up = 0,20 W/m2K

Menuiseries 
extérieures

- Menuiseries extérieures bois double vitrage / 1,30 W/(m2K) ≤ Uw ≤ 1,32 W/m2K

Toitures
- 45 cm de ouate de cellulose projeté en combles perdus / Up = 0,15 W/m2K
- Toitures végétalisées avec 20 cm de polyuréthane / Up = 0,11 W/m2K

Postes Solutions

Chauffage
- 4 pompes à chaleur double service au propane (R290)
- Radiateurs avec tête thermostatique 0,2K

Ventilation - Ventilation simple flux hygro-A

ECS - Pompe à chaleur et ballon de stockage

Éclairage - LED et régulation par détection de présence et de luminosité pour les espace communs

Rafraîchissement
- Ventilation nocturne (logements traversants et aucune infrastructure à fort impact 
sonore à proximité)

Performance visée
- Certification NF habitat HQE / RT2012-20% 
- Label E2C1 / Label biosourcé niveau1 visé

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs

Équipe projet :  
 MOA : 3F Seine-et-Marne
 MOE : Odile+Guzy architecte
 BET : SIBAT
 

Opération présentée en Commission par :  
 Luca De Franceschi, directeur de l'architecture et du développement durable, 3F Seine-et-Marne
 Julien Odile, architecte maître d'oeuvre, Odile+Guzy architecte
 Frédéric Roussel, paysagiste, FORR Paysages
 Geoffrey Bonal, chef de projet, 3F Seine-et-Marne
 Axel Boudaud, directeur du développement, SIBAT
 

Radar Bdf de l'opération en phase conception 



 L'Atelier Végétal
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Légumerie, crèche, espace de cohésion et plateau de formation

Localisation allée Anatole France/Emile Zola
Commune Clichy-sous-Bois (93)

Surface 989 m2 SdP
Démarrage études mars 2019
Démarrage travaux septembre 2020

Livraison prévue mai 2021

Coût opération 2,13 M€ HT (étude et travaux) 

Accompagnement Bdf Alice Jouvaud

Équipe projet :  
 MOA : Sodexo 
 MOE : Chabanne Architecture
 BET : Chabanne Ingénierie

Opération présentée en Commission par :   
 Alice Jouvaud, cheffe de projet énergétique et environnement, Chabanne Ingénierie
 Marie-Pierre Haas, architecte, Chabanne Architecte
 Suzanne Boé, directrice de projet, Sodexo

Radar Bdf de l'opération en phase conception

opération
score maximal

Gestion de projet 85%

Autres ressources 76% Solidaire 76%

Énergie 51%Eau 32%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction & réhabilitation V2.2 
 58 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Territoire et site 71%Confort & santé 86%
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses

Gestion  
de projet

- Ambition d'innovation sociétale avec ancrage dans le territoire et dans un lieu durable :
   implication des acteurs locaux et échanges MOA/MOE pour l'élaboration du programme
- Clause d'insertion sociale pour les entreprises de travaux
- Charte de chantier à faibles nuisance spécifique à la ZAC de la DHUYS

Territoire  
et site

- Equipement d'intêret collectif à destination des habitants du territoire avec 3 impacts visés :
   l'employabilité, la prévention santé et la cohésion sociale
- Palette végétale en toiture
- Réduction de l'effet d'Îlot de chaleur : toitures végétalisées et enrobé grenaillé

Solidaire 
- Solidarité et partage au coeur du projet : espace de cohésion et pédagogique à destination
   des habitants, parcours d'inclusion dans la légumerie, espace de formation, créche

Énergie - Conception bioclimatique et enveloppe performante
- Confort d'été assuré par des solutions passives (vitrage à contrôle solaire, protection solaires
   fixes et mobiles), réduction des apports internes et mise en place d'une ventilation nocturne

Eau - Gestion des eaux à la parcelle sans raccordement au réseau public  

Autres  
ressources

- Matériaux à faibles impacts sur l'environnement (niveau 3 du label biosourcés)
- Réduction des déchets de la légumerie avec le prélèvement des déchets fermentescibles

Confort  
et santé

- Optimisation des vitrages (compromis entre éclairage naturel et confort thermique)
- Ventilation nocture (free-cooling) programmé par la GTC en fonction des températures
   intérieures et extérieures
- STD, PMV et diagramme de Givoni réalisées sur la crèche

Postes Solutions
Murs
extérieurs

- Mur ossature bois avec isolation thermique répartie (remplissage isolant biosourcé + complé-
ment isolation extérieure laine de roche) / Up= 0,17 W/m2.K

Plancher 
bas

- Béton avec isolation en sous face de dalle
- Isolant laine minérale / Up= 0,20 W/m2.K

Menuiseries 
extérieures

- Menuiseries extérieures bois à rupture de pont thermique double vitrage / Ug < 1,1 W/m2.K 

Toitures
- Toiture végétalisée intensive (30cm substrat en moyenne) sur bacs collaborants
- Isolation par l'extérieur en polyuréthane / Up = 0,15 W/m2.K

Postes Solutions

ECS
Chauffage

- Récupération de la chaleur issue du groupe froid pour le chauffage et le préchauffage
   de l’eau chaude sanitaire de la cuisine et des vestiaires du personnel.
- PAC air/eau pour le chauffage du bâtiment et le refroidissement de la cuisine

Ventilation - CTA double flux avec récupération d'énergie

Éclairage - Éclairage basse consommation à durée de vie élevée de type Led, détection de présence

Rafraîchissement
- Mise en place d'une ventilation nocture (free-cooling)
- Adaptation des protections solaires selon résultats STD

Performance visée - RT2012-20%, E2C1

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs



 1ère Pierre Val d'Europe
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Réalisation d'un bâtiment universitaire pour l'Université Paris est Marne-la-Vallée 
(UPEM) 

Localisation cours de la Gondoire 

Commune Serris (77)

Surface 3 500 m2 SdP
Démarrage études juin 2019
Démarrage travaux mars 2021

Livraison prévue juin 2022

Coût opération 9,04 M€ HT

Accompagnement Bdf Hélène Michelson

Équipe projet :  
 MOA : Région Île-de-France, Direction de l'Enseignement supérieur et de l'orientation
 MOA mandataire : Île-de-France Construction Durable
 AMOA : Eco-synthèse
 MOE : Agence Jean & Aline Harari
 BET :  Tribu Concevoir durable (Environnement) Fluides synergie (Fluides), Ingénierie Bois   
 (Structure bois), Alhyange (Acoustique), Hytecc (Economiste), Colibris(VRD), d'Ici là  (Paysagiste)

Opération présentée en Commission par :   
 Simon Eliane, direction de l'enseignement supérieur et de l'orientation, région Île-de-France
 Jean Harari, architecte, agence Jean & Aline Harari 
 Hélène Michelson, cheffe de projet Bâtiment durable, Tribu

Radar Bdf de l'opération en phase conception 

 

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction & réhabilitation V2.2 
 59 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

opération
score maximal

Gestion de projet 83%

Autres ressources 48% Solidaire 70%

Énergie 66%Eau 52%

Territoire et site 81%Confort & santé 84%



1ère Pierre Val d'Europe  
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses
Gestion  
de projet

- Implication forte des acteurs et des utilisateurs (UPEM)
- Équipe projet pluridisciplinaire

Territoire  
et site

- Première pierre du Campus Val d'Europe, bâtiment signal

Solidaire 
- Espaces partagés (espace et niches de co-working, cafet, BDE et amphithéatre)
- Protection électromagnétique sur un local ("salle grise")

Énergie - Enveloppe performante
- Chaufferie gaz et PAC sur sondes géothermiques
- Ventilation double flux avec récupération de chaleur

Eau - Perméabilisation maximale de la parcelle (cour plantée pleine terre)
- Abattement des pluies courantes et récupération des eaux de pluie pour arrosage
- Forte présence du végétal (toitures végétalisées / récupération eaux pluviales) 

Autres  
ressources

- Usage très important du bois (structure bois) avec 298  kg/m2
- Usage de briques de réemploi en mur de clôture et parking

Confort et 
santé

- Lumière naturelle optimisée et circulations naturellement éclairées
- Recherche d'optimisation du confort d'été dans un bâtiment bois peu inertiel et vitré

Postes Solutions
Murs
extérieurs

- Isolation biosourcée type laine de bois (28 cm) / Risolant ≥ 7,78 m2.K/W et pare pluie / Up ≤  0,13

Plancher 
bas

- Chape béton 5cm, isolation sous chape en polyurethane 8 cm (lambda : 0,022)
   (Risolant ≥ 3,63 m2.K/W)
- Dalle béton 20cm isolation sous dalle Fibraroc de Knauf 35 / 10 cm sur parking
- Isolation retombées de poutres sur les 3 faces

Menuiseries 
extérieures

- Menuiseries extérieures bois double vitrage / Uw ≤ 1,4 W/m2.K et ouvrants pleins isolés

Toitures 
- 8cm de laine de bois / Risolant ≥ 2,22m2.K/W et 26cm de FoamGlassT3 / Risolant  ≥  6,84 m2.K/W
   Up  ≤ 0,11

Postes CSolutions

Chauffage - Chaudière gaz à condensation et PAC sur sondes géothermiques, plancher chauffant

Ventilation
- Ventillation mécanique double flux avec récupération de chaleur / hors période de chauffe,    
   complément par ouverture de fenêtre

ECS - Besoins faibles : production décentralisée par ballons électriques

Éclairage
- LED en majorité, luminaires gradables (commande manuelle et programmation
   extinction possible par GTC)

Rafraîchissement - Surventilation nocturne par ouvrants manuels protégés / geocooling

Performance visée
- Niveaux visés (sans labellisation recherchée) : E2C1 (objectif C2 si possible)
- Label biosourcé niveau 3

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs



 Groupe scolaire Jean Mermoz
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Restructuration d'un groupe scolaire, construction d'une école maternelle et d'un 
centre de loisir

Localisation Rue Jean Mermoz
Commune Rosny-sous-Bois (93)

Surface 3800 m2 SDP
Démarrage études avril 2019
Démarrage travaux mars 2021

Livraison prévue août 2022

Coût opération 12 M€ HT (travaux) 

Accompagnement Bdf Charlotte Picard

Équipe projet :  
 MOA : Ville de Rosny-sous-Bois 
 MOE : Direction de la recherche et de l’innovation Ville de Rosny-sous-Bois
 Autres prestataires : Géobiologue, BET VRD

Opération présentée en Commission par :   
 Charlotte Picard, architecte, Ville de Rosny-sous-Bois
 Cassiane Mariotti, architecte, Ville de Rosny-sous-Bois
 Pheng Ma, architecte, Ville de Rosny-sous-Bois
 Adrien Estève, ingénieur bois, Ville de Rosny-sous-Bois
 Giampero Ripanti, ingénieur thermique, Ville de Rosny-sous-Bois
 Benoit Sebille, direction éducation et petite enfance, Ville de Rosny-sous-Bois

Radar Bdf de l'opération en phase conception

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction & réhabilitation V2.2 
 70 / 85 points (équivalent réconnaissance Argent avant passage en Commission conception)

opération
score maximal

Gestion de projet 95%

Autres ressources 83% Solidaire 67%

Énergie 75%Eau 83%

Confort & santé 94% Territoire et site 81%
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses
Gestion  
de projet

- Maitrise d'œuvre publique en lien avec la maitrise d'ouvrage et d'usage

Territoire  
et site

- Recréer ou dynamiser des filières locales du matériaux à la mise en oeuvre

Solidaire 
- Faire participer au chantier les rosnéens de tout âge, échanger avec le plus large public
   possible

Énergie 
- Solutions low-tech, résilientes, dont l'appropriation par les utilisateurs et exploitants est facile

Eau - Utilisation des eaux pluviales sur le site, réduction des besoins en exploitation et
   augmentation des espaces plantés

Autres  
ressources

- Matériaux à faibles impacts sur l'environnement

Confort  
et santé

- Utilisation de matériaux sans COV, parois en terre pour gérer l'hygrothermie, lumière 
   naturelle dans tous les espaces, nombreuses actions pour prévenir des surchauffes d'été (puits   
   canadien, ouvrants nocturnes, préaux,…)

Postes Solutions

Murs extérieurs - Façade en paille auto-porteuse enduite (plâtre-chaux), structure bois

Plancher bas - Dalle béton ou bois ou mixte à l'étude

Menuiseries exté-
rieures

- Menuiseries bois double ou triple vitrage selon exposition

Toitures - Charpente bois, couverture bois avec panneaux photovoltaïques, toitures végétalisées

Postes Solutions

Chauffage
- Raccordement au réseau de chaleur (géothermie/55°C)
- Poêles de masse

Ventilation
- Ventilation naturelle avec récupération de chaleur
- Préchauffage de l'air par des puits canadiens

Éclairage - Éclairage naturel, led

Rafraîchissement - Ventilation naturelle, surventilation nocturne

Performance visée - RT2012-40%, niveau E2C2, niveau passif

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
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Prochaine Commission Bdf

Jeudi 19 mars 
(lieu non déterminé à ce jour)

Prochaine formation Accompagnateur Bdf 
 

Jeudi 27 février 
dans les locaux du CAUE93 à Pantin

Faites entrer vos projet en Démarche Bdf :  
 

Contact : laura.de.logiviere@ekopolis.fr

Partagez sur Twitter vos impressions en  
Commission Bdf avec #commissionBDF

Suivez en ligne l'actualité Bdf :

@Ekopoliswww.ekopolis.fr


