La Newsletter de l'ARPE
Normandie
L'ARPE Normandie vous souhaite une bonne
année 2020 ! Au programme de cette
newsletter :
L'Assemblée Générale 2020 de l'ARPE
La Quinzaine vous donne rendez-vous... en
2021!
AAP : "50 Maîtres d'ouvrage exemplaires"
MOOC : le réemploi, matières à bâtir
Les événéments à venir de nos partenaires

SAVE THE DATE : 14 mars 2020,
Assemblée Générale de l'ARPE

Après une année de restructuration interne, de consolidation des
postes salariés et de multiples échanges avec les administrateurs,
bénévoles, partenaires & financeurs dans le cadre d’un Dispositif
Local d’Accompagnement (DLA), l’association ARPE Normandie a le
plaisir de vous convier à son Assemblée Générale 2020.
Cette rencontre exceptionnelle pour les membres du réseau (artisans,
architectes, associations, SCOP, SCIC, bureaux d’études, espaces info énergie,
particuliers, etc…) se déroulera le samedi 14 mars 2020 au Pavillon des
énergies (commune Le Dézert, 50620), de 9h30 à 17h. Découvrez le
programme en cliquant ici !

Inscrivez-vous dès maintenant ! (ou confiez votre
pouvoir)

Covoiturez !

La Quinzaine vous donne rendez-vous...
En 2021 !

Depuis plusieurs années, l’ARPE organise sur 3 semaines durant la
période de mai-juin de multiples événements qui concerne les écomatériaux : visites de maisons exemplaires, chantiers participatif,
conférences, etc… C ’est pour nous l’occasion de faire du lien avec
les acteurs locaux et de valoriser leurs actions sur un temps fort de
mobilisation.
Nous portons toujours à cœur cet événement qui fait partie de notre identité
associative. Cependant, au vue de la multiplicité des événements déjà
organisés par nos partenaires et par une réflexion interne de revoir la formule,
notre Conseil d’Administration a fait le choix d’une année de transition pour la
Quinzaine des Éco-matériaux.
Plus d'informations

Les dernières informations
Lancement d'un appel à projet "50
Maîtres d'ouvrage exemplaires"
Au lendemain du vote de la loi relative à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la
plateforme collaborative DEMOCLES vous invite au
premier événement de l’année 2020 qui va réunir
l’ensemble des acteurs du bâtiment pour
échanger autour du défi que représente la gestion
des déchets de chantier. Plus d'informations.

10/03 MOOC : le réemploi,
matières à bâtir
Face aux enjeux environnementaux du bâtiment, le
réemploi est une alternative à l’extraction de la
matière première et à l’enfouissement. Il permet
de favoriser une meilleure répartition de la valeur
ajouté d’un chantier. Or, faute de culture du
réemploi, les déchets de démolition finissent pour
la plupart en installation de stockage. Plus
d'informations.

Les événements futurs de l'ARPE
et ses partenaires

12/03 : Vers le

"zéro déchet" au
Hangar Zéro
(76)
Dans le cadre des
événements “Territoires
Pionniers” organisés par
Chantiers Communs

07/03 : AG de
Pierre & Masse
(50)

(anciennement appelé
“Mois de
l’architecture”), le
Hangar Zéro vous

À Montpinchon, Pierre et
Masse vous donne

propose une rencontre
le jeudi 12 mars de

rendez-vous à partir de

13h30 à 17h30.

10h pour son
Assemblée Générale

13/03 : AG
d'Enerterre (50)
Enerterre vous invite à
son Assemblée
Générale le vendredi 13
mars 2020 à 18h30 au
Pavillon des Énergies, 2
rue Fernand de Magellan
à la commune du Dézert

Extra-ordinaire..

(50620).

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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