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dans la construction
performante

Le végétal

Pensez
aux parkings relais !

les Pistes

Maison de l'Habitat
(Entre le stade Marcel Michelin
et le centre Diocésain)

Place du
1er Mai

Station TRAM
“Gravière”
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invitation conférence

coupon
réponse

“Semaine Nationale
du Développement Durable”
Façades et murs végétalisés…
On en parle mais les réalisations demeurent
encore limitées.
Pourtant, le Grenelle II de l’environnement
a mis en place des mesures incitatives
ou levé certaines barrières, du fait des nombreux
avantages de ces solutions d’aménagement:
amélioration du confort thermique d’été,
isolation acoustique, contribution à la réduction
de l’effet îlot de chaleur en milieu urbain,
rétention et régulation des eaux de pluie,
bienfait pour la biodiversité urbaine, etc.
Alors, pourquoi un décollage aussi lent?
Raisons techniques et méconnaissance
de cette solution? Barrière juridique avec
des documents d’urbanisme réglementaire
trop peu ouverts à accepter ces toitures
et façades de verdure?

À renvoyer avant le 30 mars 2011

programme
16h00

Accueil
Serge GODARD, Sénateur Maire
de la Ville de Clermont-Ferrand

16h15

17h00

Par courrier (voir adresse au dos)
Par fax au 04 73 92 78 21
Ou par courriel : contact@aduhme.org

Conférence gratuite
Inscriptions dans la limite des places disponibles
Mme/M.

Comment et pourquoi
“végétaliser” un bâtiment?

Fonction

• Intervenant : Benjamin LACLAU
Ingénieur des Technologies de la Construction
NOBATEK

Collectivité/Organisme

Échanges avec la salle

Adresse

Table ronde
• Odile VIGNAL, adjointe au Maire de la Ville
de Clermont-Ferrand en charge de l’écologie
urbaine et du développement durable

Tél.

Fax

• Yves PERRET, architecte DPLG
• Michel ASTIER, directeur et architecte conseil
au CAUE du Puy-de-Dôme

Courriel (indispensable pour l’envoi de documents d’information)

• Mathilde LAVENU, architecte des
Bâtiments de France
Animateur: Sébastien CONTAMINE,
directeur de l’Aduhme
Échanges avec la salle
18h00

Clôture des débats
Danielle AUROI, présidente de l’Aduhme

Verre de l’amitié

Participera à la réunion du jeudi 7 avril 2011

