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e dans l’AU vient de passer le cap des
60 adhérents et les actions se multiplient !
Déjà deux accompagnateurs « certifiés » de la démarche Bâtiments Durables
Méditerranéens parmi nos adhérents, et neuf autres qui le seront bientôt.
Une réunion aura lieu le 27 avril pour la mise en place d’une gouvernance de BDM en
Languedoc Roussillon sur le modèle de ce qui se fait en PACA.
e dans l’AU a adhéré à RESOBAT (qui regroupe un bon nombre de centres de
ressources régionaux de type associatif) et participe activement aux démarches interrégionales et nationales.
e dans l’AU met actuellement en place, pour ses adhérents, des formations aux
logiciels Archiwizard et Cocon.
….à suivre donc et avec vous tous bien sûr !
Nous atteignons la maturité, et nous sommes un effectif représentatif des
différents acteurs de la construction, nous pouvons envisager de mettre en
place des tables rondes et des fiches de synthèse pour évaluer nos pratiques
environnementales selon nos différents points de vues spécifique. Ex. :
Comment les programmistes jugent-ils l’engagement des M.O. ? Comment les
M.O. apprécient-ils les prestations des programmistes, des MŒ ? Comment la
MŒ juge-t-elle les offres lancées, le suivi des projets ? Comment les cotraitants apprécient-ils le partenariat sur les projets à forte demande
environnementale ? etc…
Autant de questions sensibles et indispensables pour promouvoir la qualité du
durable, qu’il faudra aborder, de même que certains s’inquiètent de la
pathologie des bâtiments ?
La pratique des métiers de la conception et de l’accompagnement a-t-elle
pleinement effectuée les mutations que nous entrevoyions ? Les synergies
indispensables à la bonne mise en œuvre du Développement Durable sontelles toujours opératives ?
La plateforme associative peut faciliter les échanges directs entre nous, elle
peut aussi au travers d’une enquête préservant l’anonymat recenser les
difficultés rencontrées dans l’exercice professionnel, puis ensuite permettre
une rencontre et construction de méthodes de travail bénéfiques à chacun de
nous.
Eric Grenier















              
          
         


            

          


         
         




            





























             
            








          







             












 
          
        

 

    
         

            

          
          
         


            



 
 
 
 

 
 


           
       
          


 
          
           



        
            










 
           

            

 
          

           

 
 
 





              







































           






             

        

















           



         


          








        


















                










          

       
       





            




















