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Ce mois-ci, l’institut MECD a choisi de placer sa lettre d’information sous plusieurs thèmes qui sont au
cœur de ses travaux, à savoir la mixité des matériaux dans les systèmes constructifs, la rénovation des
bâtiments et l’économie circulaire. Tous viennent en réponse à plusieurs enjeux majeurs auquel le
secteur de la construction est confronté : recherche d’une plus grande sobriété, tant pour ce qui est de la
consommation de ressources non renouvelables que d’énergie ou réduction du volume de déchets et
valorisation plus poussée de ceux-ci.
MECD participera aux Rendez-Vous Carnot des 17 & 18 octobre prochains, à Lyon, et sera heureux d’y
discuter avec vous de ces sujets et d’autres qui sous-tendent vos activités de recherche, de
développement et d’innovation.
D’ici-là, nous sommes intéressés de recevoir votre avis sur la présente lettre qui est la première édition
d’une publication mensuelle.
Thierry Braine-Bonnaire, directeur de MECD

MIXITÉ, RÉNOVATION ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le projet prend le pouvoir avec le permis d'innover [=> MECD]
Le Ministre de la Cohésion des territoires Jacques Mézard et le Secrétaire d’Etat auprès du mi
nistre de la Cohésion des territoires Julien Denormandie ont annoncé les lauréats de l’AMI con
duit par les établissements publics d’aménagement Bordeaux Euratlan que, Euromediterrané
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Lire la suite

Etude sur les opportunités et retours d'expérience de l'économie
circulaire pour l'immobilier [=> MECD]
Etude de l'OID sur les enjeux, bonnes pra ques et retours d'expérience de l'économie circulaire dan
s l'immobilier. A tre d'exmple, le projet Demodulor, mené par les partenaires de MECD, a pris en c
ompte la démontabilité lors du développement de systèmes de parois mixtes.
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Lire la suite

Rencontre technique façades lourdes sur support bois, le 16 octobre à
Bordeaux [=> MECD]
MECD et Euratlan que vous invitent à une rencontre technique "façades lourdes sur suppor
t bois", le 16 octobre 2018 à la maison éco-citoyenne de Bordeaux Ce e rencontre s'adress
e aux maîtres d'ouvrage, promoteurs, bailleurs sociaux, industriels, architectes, bureaux d'é
19/09/2018 - MECD.FR

Lire la suite

Un programme bois-béton exemplaire
Pour le programme mixte bureaux-habitat individuel et collec f dont il est le maître d'ouvrag
e à Annecy-le-Vieux, Haute-Savoie Habitat a opté pour une alliance de bois et de béton.
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Lire la suite

Mixité des matériaux au service de la rénovation d'un bâtiment industriel
à Nantes en bord de Loire
La Salle à Tracer, par e du chan er naval Dubigeon, a été transformée en bâ ment de bureau
x HQE sans perdre son âme de bâ ment industriel.
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Lire la suite

Bâtiments responsables 2020 : onze projets innovants seront soutenus
par l'Ademe [=> MECD]
L'Ademe a retenu onze projets de recherche-développement qui perme ront d'op miser le
s performances énergé ques et environnementales des bâ ments à l'horizon 2020. MECD f
ait par e des lauréats avec le projet Lign2toit sur la suréléva on.
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Lire la suite

Additive manufacturing technology and its implementation in
construction as an eco-innovative solution
Addi ve manufacturing (AM) of construc on materials has been one of the emerging advan
ced technologies that aim to minimise the supply chain in the construc on industry through
autonomous produc on of building components directly from digital models without huma
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Lire la suite

Newsle er réalisée par l’équipe MECD
à l'aide de la solu on mytwip de COEXEL

Pour plus d'informa ons : contactez-nous contact@mecd.fr
Si vous souhaitez vous désinscrire de ce e newsle er, cliquez ici

