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----------------------------------------------------Alpes Efficacité Energétique – A2E
Voyage de formation sur le bâtiment durable
Les partenaires du projet A2E en visite à Neobuild - Luxembourg

@ NEOBUILD

@CAUE 74

Dans le cadre du projet de coopération transfrontalière Alpes Efficacité Energétique-A2E, le CAUE de
Haute-Savoie a organisé du 26 au 28 septembre, un voyage d’étude et de formation en Lorraine et au
Luxembourg avec ses partenaires européens.
Le programme a permis une dizaine de visites, principalement des logements sociaux et des équipements
sportif et culturel à forte qualité environnementale (bâtiments passifs ou à énergie positive). Le voyage
s’est articulé autour de deux temps forts :
- La visite d’une tour en bois de 8 étages comprenant 26 logements sociaux à Saint-Dié-DesVosges. Réalisée par le cabinet ASP architectes en 2014, cette construction a été conçue en bois massif
avec une approche bioclimatique.
- La découverte du pôle d’innovation technologique Neobuild et de son bâtiment à énergie positive
à Bettembourg au Luxembourg (voir photo). Ce bâtiment outil permet d’observer et d’analyser le
comportement des innovations du secteur du bâtiment (enduits, isolants, triple-vitrages, façades en boisciment ou en paille) en conditions réelles. Cette réalisation est lauréate 2015 des Green Building Solutions
Awards, catégorie « bâtiments intelligents ».
Les programmes ont été expliqués et décryptés par chaque porteur de projet dans l’objectif de partager les
retours d’expériences et de proposer, à mi-parcours du projet A2E, de nouvelles références en matière
d’observation et de compréhension du bâtiment durable.
Alpes Efficacité Energétique (A2E) est un projet de coopération transfrontalière qui s’inscrit dans la programmation ALCOTRA
2014-2020 Interreg V-A France-Italie - axe 1.2 « innovation appliquée - énergie : développer des modèles innovants dans l’éco
construction des bâtiments publics pour améliorer la performance énergétique ». D’une durée de trois ans (mai 2017-avril 2020), il
dispose d'un budget global de 2.611.518 € dont 2.219.790 € de fonds FEDER et a été initié par le CAUE de Haute-Savoie qui en
est le chef de file.
Plus d’informations : www.alcotra-a2e.caue74.fr
Contact : Mme Sylvaine CORBIN – Coordinatrice du projet A2E
CAUE de Haute-Savoie
E-mail : etudes@caue74.fr
Tél.: 04 50 88 21 10 / Mobile : 06 81 16 03 95
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