La Newsletter de l'ARPE
Normandie
L'ARPE Normandie vous souhaite une bonne
année 2020 ! Au programme de cette
newsletter :
Les enjeux de la RE2020 en ligne de mire
Les prospectives 2035/2050 de l'ADEME
France Inter sur les passoires thermiques
L'ARPE, Enerterre & Objectif 15 recrutent !
Les événéments à venir

Les enjeux de la RE2020 en ligne de mire

L'évolution de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020)
dans le bâtiment suscite bien des inquiétudes parmis les
associations, comités de scientifiques et bien d'autres organismes.
À plusieurs reprises, l'ARPE Normandie et ses partenaires ont co-signé des
lettres ouvertes témoignants leur souci d'une bonne prise en compte du bilan
carbone des matériaux biosourcés. Retrouvez ici l'ensemble des articles
concernant ce sujet :
15/01/2020 : Communiqué de presse des Parcs Naturels Régionaux de
France
27/11/2019 : Lettre ouverte d'Enertech : que reste-t-il du label E+C- ?
07/10/2019 : Calcul carbone, une méthode pénalisante pour les
biosourcés ?
En réponse aux multiples sollicitations, le ministère de la Cohésion
des territoires assure que l'utilisation des matériaux biosourcés sera
"encouragée" : accèdez à l'article.

Les dernières informations

Les prospectives
2035/2050 de l'ADEME
sur les matériaux
Dans un contexte de raréfaction de
certaines ressources et de
contraintes croissantes sur leur
exploitation, l’ADEME publie les

Podcast France Inter sur
les passoires thermiques
Écoutez l’émission de France inter la
Terre au Carré du 15 janvier 2020
animé par Mathieu Vidard sur le thème
des passoires thermiques en France.

résultats de deux études

Accèdez au podcast.

prospectives permettant de comparer
la consommation de matériaux
nécessaires pour la construction
neuve et la rénovation: plus
d'informations.

Les recrutements en cours

L'ARPE (76)
recrute un
ingénieur en
formation en
alternance pour
la filière paille

Enerterre (50)
recherche un
accompagnateur
technique de
chantier ARAP

Objectif 15 (76)
recrute un
maçon, un
poseur de
menuiserie et
un plaquiste
La société Objectif 15,

recherche un

entreprise de
construction passive et
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Pour plus d'informations,
accèdez à l'offre

plaquiste pour venir

bâtiments."

d'emploi d'Enerterre.

L'association Enerterre

bottes de paille à façon

Pour plus d'informations

Ecopolis – Saint-Étiennedu-Rouvray, recherche
poseur·euse de
menuiserie et un·e
renforcer ses équipes
pluridisciplinaires

: accèdez à l'offre en

Pour plus d'informations,
accèdez aux offres

alternance de l'ARPE.

d'emploi d'objectif 15.

Les événements futurs de l'ARPE
et ses partenaires

30 jan. : éco-déj'
à Seine Écopolis
Seine ECOPOLIS vous

L'ARPE relance
la formation
ProPaille

invite le jeudi 30 janvier
de 8h45 à 11h00 au 45

L'ARPE Normandie vous
propose un sondage

avenue Robert Hooke à

pour l'organisation d'une

Saint Étienne du
Rouvray pour un Écodéj’

à deux formations
ProPaille en Normandie

Le prochain Focus
18h/20h du C.A.U.E. 76

sur le thème : les

courant 2020. Merci de

portera sur le matériau

systèmes et
assemblages

compléter le sondage :

paille dans la
construction.

constructifs bois.

Sondage Formation
ProPaille 2020

12 mars : Focus
18/20 du
C.A.U.E.76

Retrouvez l'ensemble de nos actualités sur notre site

Soutenez les actions de L'ARPE
Normandie
Adhérez à l'ARPE pour participer à nos
activités, bénéficier de notre réseau ou
simplement pour soutenir nos actions :
Promouvoir l'habitat sain et écologique
Mettre en réseau les éco-constructeurs
Développer des filières locales de
production
Et bien plus encore !

Rejoignez la cartographie des
acteurs de l'éco-construction
L'ARPE met constamment à jour sa
cartographie. Pour nous rejoindre,
mettre à jour votre fiche ou votre
adhésion, suivez les étapes décrites
ici.
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