Eco « construction et vie du bâtiment »
Des établissements de santé et des Ehpad

Vendredi 23 janvier 2009
WWF – Château de Longchamp
1 carrefour de Longchamp – Paris 16ème
Inscriptions : belhomme@c2ds.org

9h : Accueil des participants
9h30 : Introduction
•
•

François de Cabarrus – WWF – responsable du projet d’éco rénovation du Château.
François Mourgues – Vice président du C2DS

9h45 – 10h30 : Pourquoi et comment aller vers l’éco construction ?
•
•
•

F. Mourgues – Directeur du CH d’Alès – Conseils et pièges à éviter.
Sophie Brindel Beth – Architecte Ingénieur - Directrice du service Environnement et
Développement Durable du groupe SLH – Eco réhabilitation.
Ackli Assal – Ademe - Conseils et moyens financiers de l’ademe. Où trouver les conseils et
les aides en région ?

10h30 – 11h15 : L’éco construction en France et à l’étranger
Présentation d’un état des lieux, d’approches et de labels différents
• Marika Frenette – Architecte – Agence Wigwam
• Bettina Horsch – Architecte – Agence Wigwam (sous réserve)
• Philippe Madec – architecte-urbaniste
• Alain Bornarel - Fondateur du bureau d’étude T.R.I.B.U.

11h15 – 11h45 : Pause
11h45 – 13h00 : Santé et bâti
•

Focus sur la qualité de l’air - Pourquoi s’y intéresser ?
Yannick Martin – médecin spécialiste de médecine environnementale
Suzanne Déoux - médecin spécialiste en "Santé-Bâtiment"
L’air intérieur ou le témoignage de la vie d’un bâtiment : formaldéhyde, phtalates…d’où
viennent-ils ? Matériaux, mobilier, entretien, maintenance… ?

13h00 – 14h30 – Déjeuner et échange avec des fabricants de matériaux
14h30 - 16h30 – Témoignages – Echanges d’expérience
•
•
•
•
•

Karine Guillot – chargée de mission sur le nouvel hôpital du CHI d’Annemasse Bonneville
Bruno Ferro – A2MO – témoignage d’un assistant maitre d’ouvrage en santé
Claude Rolland - Bouygues Pôle Santé – retour d’expérience
Gérard MIAUT - Président de la conférence nationale des directeurs d'Ehpad – Directeur de
maison de retraite
Olivia Gautier – créatrice du 1er hôtel bénéficiant de l’éco label européen

16h30 – Conclusion par Olivier Toma, président du C2DS
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PARTICIPATION FINANCIÈRE
Adhérents :
120 euros pour une présence à titre professionnel
50 euros pour une présence à titre individuel
Non adhérents :
150 euros pour une présence à titre professionnel
60 euros pour une présence à titre individuel
Cette participation comprend l’accès à la journée et le déjeuner servi sur place.
Le nombre de places est limité à 150 personnes. Nous vous invitons à vous inscrire rapidement
auprès de Christine Belhomme : belhomme@c2ds.org
Votre inscription sera effective après règlement du montant de la participation financière par
chèque.
Chèque à envoyer à :
C2DS c/o Gomed
79, rue de Tocqueville
75017 Paris.

PLAN D’ACCES
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