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Bâtiment Durable           

Énergies renouvelables        

Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici
 

Avril - La news du CD2E

#Ecotransition #ENR #BâtimentDurable #EconomieCirculaire

 

Les éco-matériaux, découverte et retours
d'expériences
 
Professionnels de la construction et de la réhabilitation de
bâtiments, le CD2E avec la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis proposent un atelier de sensibilisation aux
éco-matériaux : zoom sur les isolants biosourcés. 
 
Atelier gratuit le jeudi 19 mai de 7h45 à 10h15

 

En savoir plus 

 

Le plein de rencontres à NORDBAT
 

Du 30 mars au 1er avril s'est déroulé le salon NORDBAT. 
Aux côtés de nos adhérents volontaires : Activ'Paille, le
Collectif des Acteurs du Passif, Cogetherm, Fiboo, Moduo,
Salola et Solutions Humidités nous avons pu échanger et
promouvoir l'éco-transition et les solutions pour un bâtiment
plus durable !
 
Save the date pour la prochaine édition : les 10, 11, et
12 avril 2024 ! 
Le CD2E proposera une nouvelle fois un village des acteurs
de l'éco-transition pour ses adhérents. Tenez nous informés
si vous souhaitez participer.

 

 
Contact 

 

Un plan d'urgence solaire
 
Dans un contexte énergétique de plus en plus tendu le
développement  de l’énergie solaire (thermique et
photovoltaïque) apparaît comme une évidence.
Néanmoins la France est aujourd’hui en retard par
rapport à ses propres objectifs inscrits dans la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE).

 

https://www.facebook.com/CD2E1119
https://twitter.com/cd2e1119
https://www.linkedin.com/company/cd2e/
https://www.youtube.com/channel/UCQt1xJwPCr0DcbfGn3pejEA
https://www.instagram.com/baticite.cd2e/?hl=fr
https://app.sarbacane.com/
http://www.cd2e.com/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.ITaDG6bHTNOkrWQdS5ATGg%7D%7D
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/les-eco-materiaux-decouverte-et-retours-dexperiences/
mailto:a.salamon@cd2e.com
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.6eP9Zt92TUmSYkR_kDC3hg%7D%7D
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Économie Circulaire

En savoir plus

Les générateurs : un réseau pour une
nouvelle énergie 

 
Inscrit dans cette démarche ambitieuse de
développement des énergies renouvelable, l’État a
créé un dispositif sous la responsabilité de l’ADEME,
qui consiste à mettre en place des conseillers pour
favoriser l’implantation de structures
photovoltaïques et éoliennes sur tout son territoire.

 
En savoir plus

 

SEDICIM : du ciments à base de sédiments
de dragage 

 
« Des ciments à base de sédiments de dragage ? C’est
tout le défi du projet Sédicim porté par Eqiom et l’IMT
Nord Europe, dans le cadre de la démarche
Sédimatériaux. Félicitations aux partenaires du projet pour
ce beau projet qui permettra aux acteurs publics d’intégrer
des matériaux recyclés dans leurs chantiers. 

 
En savoir plus

 

[CLUB] Réemploi recyclage BTP des acteurs de la
MEL
 
En 2022, la MEL soutient le CD2E qui animera un club
d’entreprises sur le réemploi et le recyclage dans le bâtiment. Celui-
ci se réunira 4 fois, dans le but de favoriser l’information et le
partage des bonnes pratiques ou des difficultés des participants.
Le GT du 12 mai prochain portera sur l’assurabilité des pratiques de
réemploi, élément clef pour promouvoir l'usage des produits de 2nd
main. 
 

Jeudi 12 mai de 17h30 à 19h30 à Lille
 

Je m'inscris

 
 

Portrait d'adhérent CD2E 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.6eP9Zt92TUmSYkR_kDC3hg%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.dMPZYFs7QfG9KlXhM619Ww%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.Fj6QIWXFTHebfJALxNafpw%7D%7D
https://www.youtube.com/watch?v=a1HBbw8Cy4Y
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.gYXg0K4uQLeqsAbWGVII-Q%7D%7D
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FIBOO, le premier isolant à base de fibres
de bambou 
 
Notre nouvel adhérent FIBOO, est une start-up créée en
avril 2021, qui propose le 1er isolant écologique en
fibres de bambou : fibooflex, fruit de 3 années de R&D,
lequel a un Lambda* de 0,036.
 
Basés à Tourcoing chez EURAMATERIALS, ses
fondateurs Thomas L’HOMEL, Directeur Général et
Pierre Vion, Président se sont lancés le défi de produire
très rapidement cet isolant à base de bambou destiné à la
construction et à la réhabilitation de bâtiments.

 
* « Le lambda λ ou conductivité thermique d’un matériau (exprimé en W/m.K),
représente la capacité d'un matériaux à conduire la chaleur. Plus la valeur λ
d’un isolant est faible, plus il est performant » (toutsurlisolation.com)

 
En savoir plus

 

 

Le CD2E offre à son réseau d'adhérents une visibilité, un accompagnement dans le
développement de leurs projets, des formations et des ateliers à tarifs préférentiels, des
évènements leur permettant de développer leur réseau et leur business,...

 
Ça m'intéresse

 

Nos formations
Développez de nouvelles compétences

- NOUVELLE FORMATION -
 
L’ARS Hauts-de-France organise, en partenariat avec
le CD2E et le pôle HYDREOS la formation : « Mise en
œuvre des Plans de Gestion de Sécurité Sanitaire
de l’Eau (PGSSE) » à destination des Bureaux
d'Études. 
 
Le PGSSE (Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire
des Eaux) est une démarche globale visant à garantir
en permanence la sécurité sanitaire de
l’approvisionnement en eau depuis la zone de
captage jusqu’au robinet. Cette démarche est à
déployer par les Personnes Responsables de la
Production et de la Distribution d’Eau (PRPDE) :
commune, communauté de communes…
 

 

 
10 et 11 mai 2022 à Lille (59)

 
Je m'inscris 

 
Pour savoir prescrire,

concevoir, vendre et mettre en
œuvre des ouvrages en

chanvre
Les 10, 11 et 12 mai à

Arras (62)

 
Contrôle réglementaire des

systèmes de ventilation dans
le cadre de la RE 2020

Les 23, 25 et 31 mai et le
1er juin à  Arras (62)

RE 2020
Des fondamentaux à la mise

en œuvre
 

Les 7 et 8 juin à Lille (59)

mailto:tlhomel@fiboo.me
mailto:pvion@fiboo.me
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.LLHQZhrnShKX_UsdZ6YS6g%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.G4HEaKn3RMOU5zAkzxgQCg%7D%7D
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/mise-en-oeuvre-des-plans-de-gestion-de-securite-sanitaire-de-leau-pgsse/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.K9a8mfUqTYaGxDvMxdvvdA%7D%7D
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/lutilisation-des-chanvres-dans-la-construction-neuve-et-la-rehabilitation/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/controle-reglementaire-des-systemes-de-ventilations-dans-le-cadre-de-la-re2020/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/re-2020-des-fondamentaux-a-la-mise-en-oeuvre/
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Je m'inscris 
 

Je m'inscris 
 

Je m'inscris 

 

 
Piloter votre projet

d'autoconsommation collective
 

Le 14 juin
Loos-en-Gohelle (62)

 
Je m'inscris 

 
Devenir référent QUALISOL
COLLECTIF :  Chauffe-eau

solaire collectif
Du 14 au 16 juin

à Loos-en-Gohelle (62)

 
Je m'inscris 

 
SOCOL EXPLOITANT > Suivi et

maintenance d'installation
solaire collective de production

d'eau chaude sanitaire

Du 30 aout au 1er septembre
à Loos-en-Gohelle (62)

 
 

Je m'inscris 

Je découvre le catalogue de formations

Agenda du CD2E

Rencontres de l’éco-transition, rdv le 23 juin !
 
Cette année, les Rencontres de l’éco-transition se placeront
sous la thématique : “Enjeux énergétiques : quelles
opportunités pour la rénovation des bâtiments et le
déploiement des énergies renouvelables ? “
 
Ces Rencontres ont pour objectifs de mettre en lumière les
solutions durables et innovantes, de faire émerger des
partenariats et croiser les regards entre plus de 300
professionnels audacieux !
 
Rendez-vous le 23 juin pour découvrir un panorama de
solutions et vos partenaires de demain !

 
En savoir plus

 

Assemblée Générale
10 mai, à Loos-en-Gohelle

 
Cycl'Eau

4 et 5 mai 2022, Lille Grand Palais
Informations

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.Mdfd-OaoQ7KeTiKhD7dzog%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.-S3tuG7zTFqn_ExEZr3klA%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.LbNKM44DQpuMbOFptqV13w%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.zfvQPDtAR-6pdV-8DAgg-A%7D%7D
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/devenir-referent-qualisol-collectif-chauffe-eau-solaire-collectif/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.2hei7xi9RBO8x1dcqO31Ig%7D%7D
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/socol-exploitant-suivi-et-maintenance-dinstallation-solaire-collective-de-production-deau-chaude-sanitaire/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.gppRtH0OSNmdyO5AH1YQTg%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.dd2VALs6RbiY7hzXiNQSnQ%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.f6qnPnxnSLSC8XYVrwVdaA%7D%7D
https://france-water-team.com/evenements/evenement/participez-a-cycleau-lille-hauts-de-france/
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Rencontre inter-bailleurs sur le thème de
l'éco-transition

2 juin 2022
Informations

 

 
 

Assises des Sédiments
15 et 16 novembre 2022

Informations

 

Agenda des partenaires

 
 

 
Forum ouvert : Créer des outils et un service de rénovation

groupée de maison 
27 avril 2022, Métropole Européenne de Lille

Informations - Inscription

 

 
Lancement officiel : concertation SRDEII 2022-2028

Contribuer à l'élaboration de la future stratégie économique des

Hauts-de-France.

Le 8 avril 2022 de 11h à 12h30

 

Plus d'infos

 

Appel à partenaires, appel à projets, etc.

Jusqu'au 28 avril 2022 :Développement de briques technologiques par des PME pour les systèmes
énergétiques
Jusqu'au 25 mai 2022 :Appel à Projet Metabuilding Grow Harvest
Jusqu'au 30 juin 2022 : Appel à projets national "Recyclage des plastiques"
Jusqu'au 30 juin 2022 : Aide à l'investissement de l'offre industrielle des énergies renouvelables
Jusqu'au 8 septembre 2022 : Appel à projets "Massifier le solaire photovoltaïque en Hauts-de-France" 
Jusqu'au 14 octobre 2022 : Mixité pour la Construction Bas Carbone
Jusqu'au 14 octobre 2022 : Ville et bâtiments du ministère de l’économie
Jusqu'au 14 octobre 2022 : Industrialisation de Produits et Systèmes Constructifs bois et autres
biosourcés

La vie de l'équipe

Les arrivées récentes

https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/rencontre-inter-bailleurs-sur-le-theme-de-leco-transition/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/rencontre-inter-bailleurs-sur-le-theme-de-leco-transition/
https://www.sedilab.com/assises-nationales-de-la-valorisation-des-sediments-2022/
https://creadevecoent-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_dujardin_cd2e_com/ERHx6-1B4ORAhpdTEZebJ0MBD_ActBtCjyTrNpWsgqOVtg?e=3iA6ym
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM6Dd-bectN9WhpMQfIxa62HDE1hHwzWs3hLtAM7L-kTjkjA/viewform
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.RdpyYXxTS7akSlRoby2xWw%7D%7D
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220211/developpement-briques-technologiques-pme-systemes-energetiques
https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220114/fr2030rp2022-17
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220210/aide-a-linvestissement-loffre-industrielle-energies-renouvelables?cible=79
https://cd2e.com/actualites/le-dispositif-fratri-pour-le-photovoltaique/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211126/mixite2021-203
https://ecoentreprises-france.fr/aap-villes-et-batiment-du-ministere-de-leconomie/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actualits%20du%20PEXE%20-%20Newsletter%20de%20Dcembre%202021&utm_medium=email
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210716/scb2021-152


02/05/2022 10:32

6/6

 
Babacar et Marie nous ont rejoint ce mois-ci !
Babacar en tant que consultant Énergies
Renouvelables, et Marie en tant qu'Assistante
Formations. 
 
Bienvenues à eux dans notre équipe ! 

Veille

Appel à témoignages / Le développement du solaire compromis : les assureurs ne jouent pas leur rôle
auprès des installateurs- TECSOL 
Réduction des coûts de raccordement des installations solaires au « Journal Officiel »  - TECSOL
Plus d’1 Français sur 3 envisagent d’équiper leur logement en EnR, une hausse de près de 50 % depuis
2019-TECSOL
Le solaire photovoltaïque s'affranchit doucement des aides publiques- Actu Environnement
ENR : la baisse des frais de raccordement entre en vigueur pour les petites installations- Actu
Environnement
Publication au Journal Officiel de l'arrêté modifiant la réfaction sur les coûts de raccordements des
installations photovoltaïques- Legifrance
 

Dans le cadre de la mise en conformité du CD2E avec le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) entré en vigueur le 25/05/2018, votre consentement pour recevoir nos newsletters
gratuites est fortement souhaité. Si cette newsletter vous a été transférée ou si votre email a changé, merci
de bien vouloir vous inscrire :
 

Je m'abonne ici

Vous recevez cet email car vous êtes inscrits dans la base de données au cd2e 
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur ce lien pour vous désabonner de nos campagnes de mailing

Pour en savoir plus sur la confidentialité des données personnelles recueillies, consultez nos mentions légales. 

 

https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/04/appel-%C3%A0-t%C3%A9moignages-le-d%C3%A9veloppement-du-solaire-compromis-les-assureurs-ne-jouent-pas-leur-r%C3%B4le-aupr.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-04-07_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/03/r%C3%A9duction-des-co%C3%BBts-de-raccordement-au-journal-officiel-de-ce-matin-.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-03-28_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/04/plus-d1-fran%C3%A7ais-sur-3-envisagent-d%C3%A9quiper-leur-logement-en-enr-une-hausse-de-pr%C3%A8s-de-50-depuis-2019.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-04-06_01:30:00
https://www.actu-environnement.com/ae/news/solaire-photovoltaique-affranchir-aides-publiques-39338.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/ENR-baisse-frais-raccordement-petites-installations-39351.php4#xtor=ES-6
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045410554
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.r-iQlUmsTNmfjf2EQnYm7Q%7D%7D
http://www.cd2e.com/
https://app.sarbacane.com/
http://www.cd2e.com/?q=mentions-legales

