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SALON NORDBAT
Retrouvez le CD2E et ses adhérents - stand H42

 

 
Rendez-vous incontournable pour l’ensemble des professionnels de la construction en région Hauts-de-
France, le salon NORDBAT ouvrira ses portes le 30 mars prochain, et ce pour 3 jours.
 
Le CD2E, centre de déploiement de l’éco-transition dans les entreprises et territoires sera présent aux
côtés d’une dizaine d’adhérents afin de promouvoir les solutions et les pratiques de construction et
de rénovation respectueuses de notre environnement.
 
Retrouvez-nous sur notre stand, H42.
 
Trois jours de temps forts :
 

Village des acteurs de l’éco-transition 
Des démonstrations de la formation intégrée au travail 2.0 avec la Baraque à Fit et la Chanvribox
4 ateliers pour vous informer sur les sujets d’actualités
Une table ronde “retour sur la 1ére période du dispositif PROFEEL” avec Frédérique Seels, Directrice
Générale du CD2E

 
 

Plus d'informations
 

LE PLAN DE RÉSILIENCE
Les annonces du Gouvernement

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://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/7097-2/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/7097-2/


Énergies renouvelables        

Achats Publics Durables

Dans les semaines à venir seront lancés, un appel à
projets "exceptionnel" de France 2030 qui aura pour
ambition d'accélérer la décarbonation de l'industrie, ainsi
qu'un plan de sortie accéléré des hydrocarbures pour les
bâtiments de l'État et de ses opérateurs.

 
Lire l'article

 
MONTDIDIER, VILLE DES ÉNERGIES PARTAGÉES
Témoignage de Rodolphe BRAL, DG de la Régie Communale

  
 

La commune de Montdidier, et la Régie Communale
possèdent de fortes ambitions sur leur modèle
énergétique. Le modèle qu’ils ont développé en
région est unique et leur permet une certaine
autonomie et maitrise de leur énergie.

 
En savoir plus

 
LE DISPOSITIF FRATRI POUR LE PHOTOVOLTAÏQUE
Accompagner des projets innovants et ambitieux

Le FRATRI est le fonds régional pour
l’amplification de la troisième révolution
industrielle, un dispositif d’aide ayant pour
objectif d’accélérer la transition énergétique et
écologique sur notre territoire.
Concernant le volet photovoltaïque, le FRATRI
accompagne des projets innovants, ambitieux
visant à encourager le développement d’une
filière solaire. 

 
Lire l'article

Le nouveau Plan National pour des Achats Durables (PNAD
2022- 2025) est paru. Avec cette nouvelle feuille de route, l’Etat veut
développer massivement l’achat public durable en généralisant les
considérations environnementales et sociales.

 

https://www.batiactu.com/edito/plan-resilience-ce-qui-concerne-btp-63782.php
https://cd2e.com/actualites/montdidier-ville-des-energies-partagees/
https://cd2e.com/actualites/le-dispositif-fratri-pour-le-photovoltaique/


Plus qu’un outil, c’est un véritable plan de bataille pour atteindre les
objectifs de la loi Climat et résilience et accompagner les acheteurs
publics dans la transition écologique de la commande publique.

 
Plus d'infos

Nos formations
Développez de nouvelles compétences

- NOUVELLE FORMATION -
 
La RE 2020 est la nouvelle réglementation
qui régit les performances environnementales
des bâtiments neufs. Elle est entrée en
vigueur à partir de janvier 2022. Dans ce
contexte, le CD2E et ses partenaires du
CEREMA et de la DREAL vous proposent
une formation basée sur cette réglementation
qui impacte significativement les métiers du
bâtiment.

Les 7 et 8 juin à Lille

Je m'inscris 

 
Formation CEPH

concepteur/conseiller
européen bâtiment passif

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

 
Je m'inscris 

 
Piloter votre projet

d'autoconsommation collective
Le 14 juin

Loos-en-Gohelle (62)

 
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)
 

Je m'inscris 

 
2 parcours de formation

proposés : Maitrise d'ouvrage -
Bureaux d'étude / architecte
A partir du 15 septembre
à Loos-en-Gohelle (62)

 

 
Études, conception et

ingénierie
 Devenir RGE études

Du 15 au 17 novembre
à Loos-en-Gohelle (62)

 

 
Vous souhaitez connaître,

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

Les 22 et 23 novembre
à Lille (59)

 

https://laclauseverte.fr/actualites/plan-national-pour-des-achats-durables/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/re-2020-des-fondamentaux-a-la-mise-en-oeuvre/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/re-2020-des-fondamentaux-a-la-mise-en-oeuvre/
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/cp_agenda_type/piloter-votre-projet-dautoconsommation-collective-2/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/lutilisation-des-chanvres-dans-la-construction-neuve-et-la-rehabilitation/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/lutilisation-des-chanvres-dans-la-construction-neuve-et-la-rehabilitation/
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/


Je m'inscris Je m'inscris Je m'inscris 

Je découvre le catalogue de formations

Agenda

Assemblée Générale
10 mai, à Loos-en-Gohelle

Journée annuelle Réseau - JPO
23 juin, à Loos-en-Gohelle

 
Cycl'Eau

4 et 5 mai 2022, Lille Grand Palais
Informations

 
Assises des Sédiments
15 et 16 novembre 2022

Informations

 

Agenda des partenaires

 Le 8 avril 2022 de 11h à 12h30
WEBCONFÉRENCE « ACHATS D’ÉNERGIE »
Comment gérer son risque face à la flambée des prix de l’énergie ?

 

Je m'inscris

 

Appel à partenaires, appel à projets, etc.

Jusqu'au 10 avril 2022 : Appel à Projet Crédit Mutuel, Semeur d'innovation
Jusqu'au 14 avril 2022 : Développement de briques technologiques et démonstrateurs pour les
systèmes énergétiques
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

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-reemploi-dans-la-construction/
https://cd2e.catalogueformpro.com/
https://france-water-team.com/evenements/evenement/participez-a-cycleau-lille-hauts-de-france/
https://www.sedilab.com/assises-nationales-de-la-valorisation-des-sediments-2022/
https://rev3.fr/event/webconference-achats-denergie/
https://les4s-semeurdinnovation-creditmutuel.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220210/developpement-briques-technologiques-demonstrateurs-systemes?cible=79
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


Jusqu'au 14 octobre 2022 : Mixité pour la Construction Bas Carbon
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

Recrutements

Postes à pourvoir 

Un(e) chargé(e) de projet bâtiment et numérique : voir l'offre

Un(e) assistant(e) de direction : voir l'offre

Les arrivées récentes

 
Laetitia, Margot et Audrey ont rejoint l'équipe
du CD2E en ce début d'année 2022, aux
postes d'Assistante secrétariat & accueil et
chargées de communication. 

Veille

Lancement du site internet "Mission Transition Écologique"- Mission Transition Écologique

Programme CEE "Baisse les Watts" - Ministère de l'Écologie

Appel d'offres PPE2- résultats de la première période de l'AO Sol - TECSOL

Les quatre propositions de Qualifelec pour l’élection présidentielle 2022- TECSOL

Concertation sur l'aménagement de la Marque - Métropole Européenne de Lille

L’art pour comprendre le vieillissement des éco-matériaux - Techniques de l'Ingénieur

La valorisation de déchets faiblement radioactifs désormais possible - Actu Environnement

Hauts-de-France : lancement de l’Observatoire déchets-matières - Recyclage Récupération 

Recyclage des friches: lancement de la 3e édition du fonds friches - Ministère de l'Écologie

Trophées Bâtiments Circulaires : les candidatures à l’édition 2022 sont ouvertes !- Économie Circulaire 

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

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
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167806807W?motsCles=REF%20:%20167806807W&selectedIndex=0&page=0
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167808482W?motsCles=REF%20:%20167808482W&page=0&selectedIndex=0
https://mission-transition-ecologique.beta.gouv.fr/recherche/resultats
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2022-03-11%20FlashINFO_%20AAF%20sonum%20blw%20actee%20sare.pdf
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/03/appel-doffres-ppe2-r%C3%A9sultats-de-la-premi%C3%A8re-p%C3%A9riode-de-lao-sol-q-energy-remporte-4-projets-pour-un-t.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-03-10_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/03/les-quatre-propositions-de-qualifelec-pour-l%C3%A9lection-pr%C3%A9sidentielle-2022.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-03-08_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/03/les-quatre-propositions-de-qualifelec-pour-l%C3%A9lection-pr%C3%A9sidentielle-2022.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-03-08_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/03/les-quatre-propositions-de-qualifelec-pour-l%C3%A9lection-pr%C3%A9sidentielle-2022.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-03-08_01:30:00
https://participation.lillemetropole.fr/processes/concertationlamarqueriviere
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/lart-pour-comprendre-le-vieillissement-des-ecomateriaux-106516/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/lart-pour-comprendre-le-vieillissement-des-ecomateriaux-106516/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/valorisation-dechets-failement-radioactifs-reglementation-derogation-39107.php4
https://www.recyclage-recuperation.fr/dechets/hauts-de-france-lancement-de-lobservatoire-dechets-matieres/
https://www.ecologie.gouv.fr/recyclage-des-friches-lancement-3e-edition-du-fonds-friches
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/trophees-batiments-circulaires-les-candidatures-a-l-edition-2022-sont-ouvertes.html
https://cd2e.com/inscription-aux-newsletters/
http://www.cd2e.com/


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://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D
http://www.cd2e.com/?q=mentions-legales

