
par Michel JANSSENS 

Formation ECOBATYS

3 jours de formatoon pour reonforcer et faciliter
l’actoon des collectvités

Construire ou rénover un bâtient éconoie et perforiant

Mardi 24 noveibre
Mardi 12 janvier 
Mardi 16 iars

Le bâtiment, pilier de la transition éco-
énergétique pour les collectivités



LE FORMATEUR

Michel  JANSSENS  est Coonseiller  Eonergie-Climat  à
la Coiiunauté de Coiiune du Val d’Ille. Grâce à
son parcours dans les collectvitéss  il  a  acquis  de
noibreuses coipétences dans la geston de projet
de  constructon  publiques  ce  qui  lui  periet  de

iaîtriser les clés d’acton des collectvités.

« La vie d’un bâtienn ddin se iesurer sur 50 ans puisque sa
cdnsnructdn ne représenne que 30% du cdûn gldbal »

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Définir des ioeens d’acton efcaces au sein de la coiiande publique 

pour développer des bâtients éconoies et perforiants 

 Coiprendre les enjeux socio-éconoiiques et politques liés à la 
constructon

 Connaître les iatériaux et sestèies constructfs de l’éco-constructon



PROGRAMME
JOUR 1 : 24/11/2020
L’écoonomie de la coonstructoon et les eonjeux climatiues, 
éonergétiues et saonitaires 

 Coiprendre la nécessité d’un bilan carbone et d’une Analese de Cecle de Vie 

 Appréhender les notons d’énergie grises d’efcacité énergétque du bâtient

 Aiéliorer l’exploitaton et la geston des bâtients (logiciel BIMs énergies 
renouvelabless etc.)

 Connaître les principes de la RE 2020 (Régleientaton Environneientale)

 Tirer part de la densificaton intelligentes du bât ancien et de la sobriété 
énergétque

JOUR 2 : 12/01/2021
Mieux appréheonder les leviers d’actoon de la collectvité

 Se réapproprier les diférents outls de planificaton : PCAET (Plan Cliiat-Air-
Energie Territorial)s PLUi (Plan Local d’Urbanisie Intercoiiunal)

 Savoir rédiger des docuients contractuels : appel d’ofress CCTP (Cahier des 
Clauses Techniques Partculières)s consultatons des entreprises

 Coiprendre la noton d’aiortsseient carbone

 Mesurer les avantages de la iéthode PCI (Processus de Concepton Intégrée)

JOUR 3 : 16/03/2021

Matériaux et systèmes coonstructfs performaonts et 
écologiiues

 Penser le bâtient en foncton de ses usages et son adaptaton future aux 
problèies cliiatques

 Faire un tour d’horizon des éco-iatériaux 

 Faire de son chanter un chanter zéro carbone

 Intégrer l’iiportance de la ventlaton dans les bâtients

 Découvrir des sestèies constructfs : passifs positfs …



PUBLIC
Elu e s - Ageonts territoriaux -  Architectes – AMO – Bailleurs  sociaux⸱ ⸱

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Présentaton théorique en salle

Retours d’expériences 

Présentatons d’exeiples concrets

Évaluatons sous forie de questons et/ou QCM.

INFORMATIONS PRATIQUES
3 jours de formatoons soit 21 heures 
Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Lieu : Ecobatess ZA St Eustaches 

  Saint Étenne en Coglèss 35460 MAEN ROCH 
Tarif : 950 € HT le cecle de foriaton ( réductdn sdciénaire  ndus cdnnacner )

  350 € HT  la journée   
Nombre de places limité

 Reonseigonemeonts et ionscriptoons : 
02.99.95.58.72 

 info@ecobates.bzh
www.ecobates.bzh

mailto:info@ecobatys.bzh

