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Janvier - La news du @CD2E

#Environnement #ENR #Bâtiment Durable #Economie circulaire

 

     En 2022, rejoignez notre réseau !     
 

Résolution 2022 ou routine du début d'année, pensez à adhérer ou ré-adhérer au CD2E,
le réseau des professionnels engagés dans l'éco-transition en Hauts-de-France !

Comme plus de 200 bailleurs, promoteurs, collectivités, TPE/PME, universités,
porteurs de projet, petites entreprises, etc. adhérez pour

Développer votre réseau
Gagner en visibilité
Accéder à nos ressources
Profiter de tarifs préférentiels sur nos évènements, formations et visites de
démonstrateurs dont BâtiCité !

Notre équipe est à vos côtés pour faire émerger et développer vos projets et massifier ensemble les
pratiques les plus vertueuses !

Je deviens adhérent

Valorisation des sédiments de dragage : le projet SEDIRéF capitalise sur les résultats
de travaux de recherche

 

https://twitter.com/cd2e1119
https://www.linkedin.com/company/cd2e/
https://www.youtube.com/channel/UCQt1xJwPCr0DcbfGn3pejEA
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
http://www.cd2e.com/
https://www.youtube.com/watch?v=v2wrCUcn_F4
https://cd2e.com/adherents-cd2e/
http://www.cd2e.com/cd2e/adherer


Énergies renouvelables                             

Bâtiment Durable                              

Le projet SEDIRéF vise à améliorer la compréhension du
sujet « sédiment de dragage » par l’ensemble des acteurs
qui interviennent dans ses filières de gestion. Il est basé sur
la capitalisation et la valorisation des résultats des travaux
de ces 20 dernières années. 
 
Ce projet, piloté par l'IMT Nord Europe, reprend un
ensemble d'expérimentations menées sur le versant sud
français d'une thématique nationale "la valorisation des
sédiments de dragage".

 
Lire l'article

EDILIANS
Le fabricant de tuile solaire, rejoint le
réseau du CD2E

 

 
L’entreprise Edilians a mis en place une
nouvelle stratégie afin de se positionner
comme créateur de solutions de toitures
innovantes en faveur d’un habitat éco-
responsable et durable.

 
Lire l'article

ÉVÉNEMENT REPORTÉ
Les rencontres régionales du solaire sont
reportées

 

 
La situation sanitaire nous contraint à reporter les
Rencontres Régionales du Solaire initialement
prévues les 18 janvier, 1er et 23 février, et 8 mars.
Vous pouvez d'ores et déjà noter les prochaines
dates : 8,15 et 22 mars, et 5 avril.

 
Inscriptions et infos

L'Appel à Projets de la région Hauts-de-France
"Construire et rénover durablement en déployant des solutions performantes et
innovantes de préfabrication et d’industrialisation du bâtiment"

Cet appel à projets vise à « déterminer des démonstrateurs
industriels, des projets de création et/ou d’extension de sites de
production, des programmes d’innovation, des offres de services
innovantes sur ces thématiques (formation, financement,
approvisionnement…). » Il est ouvert en priorité aux acteurs
économiques, de préférence, sous la forme de consortiums
(entreprises, bureaux d’études, centres techniques, universités et
grandes écoles, organismes de formation, maîtres d’ouvrage).

Le soutien financier interviendra en fonction du nombre, de la typologie et de la qualité des projets. Cet
appel à projets s'inscrit dans la démarche de rev3. Les candidats doivent répondre avant le 28 février aux
adresses suivantes : marion.hulmez@hautsdefrance.fr et chantal.sobkowiak@hautsdefrance.fr.
 
En tant que Pôle d’Excellence, le CD2E se tient également à votre disposition pour échanger sur vos idées
et faire mûrir vos projets (retours d’expériences, mise en relation avec des partenaires, échange sur des
solutions techniques, …). N’hésitez pas à solliciter nos consultants : Maxence France et Dorize Remy.

https://cd2e.com/actualites/la-chanvribox-le-plateau-de-formation-mobile-dedie-au-chanvre/
https://cd2e.com/actualites/edilians-fabricant-de-tuile-solaire-rejoint-le-reseau-cd2e/
https://cd2e.com/agenda/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D


 
Appel à projet

Nos formations
Développez de nouvelles compétences

 
Devenez spécialiste des règles

professionnelles de la
construction en paille
A partir du 22 février

à Liévin (62))
 

Je m'inscris 

 
2 parcours de formation

proposés : Maitrise d'ouvrage -
Bureaux d'étude / architecte

A partir du 24 février
à Loos-en-Gohelle (62)

 

Je m'inscris 

 
Etudes, conception

et ingénierie
Devenir RGE études

Le 14 mars
à Loos-en-Gohelle (62)

 

Je m'inscris 

 
Vous souhaitez connaître,

comprendre, maîtriser l’impact des
déchets dans le bâtiment ?

Les 15 et 16 mars
à Lille (59)

 

Je m'inscris 

 
Vous souhaitez avoir les bases
pour monter ou suivre un projet
d’installation photovoltaïque?

Le 24 mars à
Loos-en-Gohelle (62)

 

Je m'inscris 

 
Formation CEPH

concepteur/conseiller
européen bâtiment passif

A partir du 30 mars
Loos-en-Gohelle (62)

 

Je m'inscris 

Formations à venir :
RE2020, ventilation, terre-crue,... Consultez régulièrement l'agenda du CD2E

Ateliers et évènements du CD2E

Les rencontres régionales du Solaire - 1 février 2022 - Inscription

Agenda des partenaires

Engager ma transition industrielle grâce à la
gestion des eaux pluviales

22 février 2022
à Douai

Informations
Evénement réservé aux industries

des Hauts-de-France

https://www.aides-entreprises.fr/actualites/7520
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/formation-pro-paille-2/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/formation-pro-paille-2/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/formation-bois-energie-2-parcours-maitrise-douvrage-et-bureaux-detude-architectes/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/formation-bois-energie-2-parcours-maitrise-douvrage-et-bureaux-detude-architectes/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/formation-solaire-photovoltaique-pv10-etudes-conception-et-ingenierie-devenir-rge-etudes/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/formation-solaire-photovoltaique-pv10-etudes-conception-et-ingenierie-devenir-rge-etudes/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/formation-reemploi-dans-la-construction/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/formation-reemploi-dans-la-construction/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/montez-votre-projet-photovoltaique/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/montez-votre-projet-photovoltaique/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/formation-ceph-batiment-passif/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/formation-ceph-batiment-passif/
https://cd2e.com/agenda/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/les-rencontres-regionales-du-solaire-linnovation-solaire-au-diapason/
http://enqueteur.picardie.developpement-durable.gouv.fr/index.php/277996?lang=fr


InterSed 2022
24 mars 2022
Informations

Tarif préférentiel pour les adhérents du CD2E Remise
pour une inscription avec le 31/01/2022)

Appel à partenaires, appel à projets, etc.

Jusqu'au 26 janvier 2022 : 2ème Appel à Projet SEED
Jusqu'au 15 février 2022 : Appel à Projet PERFECTO 2022
Jusqu'au 14 octobre 2022 : Mixité pour la Construction Bas Carbon
Jusqu'au 14 octobre 2022 : Ville et bâtiments du ministère de l’économie

Veille

Une nouvelle gamme de pac solaires pour l’ecs collective - Héliopac

Photovoltaïque et CO2 : le bilan est (nettement) meilleur que celui habituellement utilisé - Renouvelle

Déchets du bâtiment : les contours de la REP sont fixés - Actu-environnement

Eaux usées traitées : L'infiltration dunaire pourrait être bénéfique à de nombreux sites côtiers- Actu-

environnement

Lancement de France Rénov', nouveau service public de la rénovation de l’habitat - Ministère de la

Transition Ecologique

Certificats d’économie d’énergie : jusqu’à -80% d’aides en 2022 - Techniques de l'ingénieur

Barrage de la Roche qui boit - Retrait des sédiments - EDF

Sédiments dragués, de la caractérisation à la mise en place de filières de valorisation - CEREMA

Recrutements

Un(e) chargé(e) de mission énergies renouvelables - Ville de Fourmies

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://www.sedilab.com/%C3%A9v%C3%A8nement/intersed-2022/
https://cercle-promodul.inef4.org/metabuilding-lancement-du-2eme-aap-seed-et-webinaire-dinformation/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211112/perfecto2021-200
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://www.heliopac.fr/actualite/nouvelle-gamme-de-pac-solaires-pour-lecs-collective/
https://www.renouvelle.be/fr/photovoltaique-et-co2-le-bilan-est-nettement-meilleur-que-celui-habituellement-utilise/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/REP-dechets-batiment-38846.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eaux-usees-traitees-infiltration-dunaire-benefique-sites-cotiers-38867.php4
https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-france-renov-nouveau-service-public-renovation-lhabitat
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/certificats-deconomie-denergie-jusqua-80-daides-en-2022-106916/
https://www.edf.fr/la-roche-qui-boit/les-travaux-objectif-renaturation/retrait-des-sediments
https://www.cerema.fr/fr/actualites/sediments-dragues-caracterisation-mise-place-filieres
https://www.nordjob.com/emplois/charge-de-mission-energies-renouvelables-h-f-15105652.html
https://cd2e.com/inscription-aux-newsletters/
http://www.cd2e.com/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D
http://www.cd2e.com/?q=mentions-legales

