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A l’attention de M. Le directeur 
 

Champs-sur-Marne, le 28 juin 2017 
 
Objet : invitation à l’Atelier « Open space » sur les indicateurs développement durable en 
construction 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

L’Institut technologique FCBA, EFIATLANTIC et l’Université de Limoges sont impliqués dans le 
projet européen BenchValue, financé par SUMFOREST, qui vise à développer un outil 
d'évaluation de durabilité des filières bois et de celles des matériaux concurrents dans le 
secteur de la construction. Dans le cadre de ce projet, nous vous invitons à un atelier 
international ayant pour objectif d’élaborer une liste d'indicateurs prioritaires pour 
l’évaluation de la « performance développement durable des bâtiments ». 

Le développement durable intègre un grand nombre d'aspects économiques, sociaux et 
environnementaux. Pour être pertinente et réalisable, l’évaluation développement durable 
doit se concentrer sur les indicateurs les plus importants. Mais quels sont les indicateurs les 
plus pertinents à considérer dans ce domaine, à l’heure de la comparaison inter-matériaux 
dans les bâtiments et les composants du bâtiment ? Grâce à cet atelier interactif, nous 
identifierons et discuterons des fondamentaux en matière de développement durable. Notre 
objectif est d'élaborer une liste d'indicateurs prioritaires pour les évaluations 
développement durable des bâtiments. La liste constituera une contribution directe au 
projet UE SUMFOREST BenchValue, mais elle sera également un document de référence 
pour d'autres applications. Cet atelier, en anglais, sera l’occasion d’exprimer les aspects du 
développement durable qui vous paraissent importants dans la comparaison des solutions 
matériaux en construction et d’en discuter. 

Lieu : Bordeaux, France (Palais des congrès, Avenue Jean-Gabriel Domergue)  

Date : jeudi 14 septembre 2017 

Ordre du jour : 

 14h00 : Introduction  

 14h20 : Génération et repérage d'idées pour les indicateurs 

 15h00 : Discussion sur ces indicateurs - Session de groupe I et reporting 

 16h00 : Discussion sur ces indicateurs - Session de groupe II et reporting 

 17h00 : Priorisation et vote sur les indicateurs 

 17h30 : Fin de l'atelier 
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Vous souhaitez participer à cet atelier? Veuillez informer Cynthia de la Saussay par courrier 
électronique : cynthia.delasaussay@fcba.fr . Le nombre de participants à cet atelier est 
limité et nous aurons un large éventail de parties prenantes, de décideurs et de chercheurs 
présents. 

L'atelier fait partie de WoodRise, le 1er Congrès mondial sur les édifices en bois à mi-hauteur 
et à grande hauteur. Pour plus d'informations sur ce Congrès : http://en.wood-rise-
congress.org/. Vous pouvez bien entendu également vous inscrire par ailleurs à l’ensemble 
du congrès. 

Notre workshop est gratuit, mais la participation aux autres évènements est réservée aux 
participants inscrits au congrès. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 

  Gérard DEROUBAIX 
 

Directeur du Pôle Environnement, 
Economie et Bio-ressources 
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