COMMUNIQUE DE PRESSE
4ème Forum du Bâtiment Durable à Marseille
Succédant à l’édition organisée par le Pôle Xylofutur à Bordeaux, le 4ème Forum du
Bâtiment Durable des Pôles de Compétitivité s’est tenu les 6 et 7 février 2014 à
Marseille sur le thème « Santé & Climat : bien vivre le bâtiment ».
Pilotée par le Ministère de l'Environnement, du Développement Durable, des
Transports et du Logement, l’édition 2014 a été organisée par le pôle de
compétitivité Capenergies.
Evénement de portée nationale, le Forum offre une occasion privilégiée de
partager une vision technologique prospective du bâtiment, valorise les projets de
R&D en développement au sein des pôles, et favorise de nouvelles collaborations
et initiatives au service de l'innovation durable dans le bâtiment
Les conférences et les ateliers, illustrés par les projets innovants des Pôles de
Compétitivité, ont été riches en enseignements. Le pôle de compétitivité Xylofutur
a fortement contribué à l’édition 2014, notamment par l’organisation de l’atelier
«Matériaux et produits de construction à faible impact environnemental»,
animé par Thomas Ranchou du pôle de compétitivité Xylofutur et Lionel Tuaillon du
pôle de compétitivité Fibres.
Les compétences aquitaines à l’honneur !
Le succès d’un événement de cette nature repose sur la contribution d’un
ensemble de partenaires ; nous désirons remercier ici, pour sa participation active
le pôle CREAHd et pour leurs interventions pertinentes, les représentants
aquitains qui ont présenté leurs projets, à savoir :
-

Projet Pieux Bois :
L’intégration du bois dans les fondations : Marie Chrétien - Société Sud
Fondations. En novembre 2013, ce projet a été primé il a reçu le Trophée
des TP 2014 dans la catégorie «Ressources naturelles» lors du Salon des
Maires.

-

Différentes manières de penser l’architecture à travers le climat :
Yann Heckler - Ordre des architectes aquitains

-

Projet Certipos :
Plateforme technologique d’intégration de systèmes solaires dans le
bâtiment – Jérome Périer – Société TCE Solar

-

Outil NEST :
Conférence plénière « Les éco-cités » - Nicolas Salmon – Société Nobatek
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