PÔLE ÉNERGIE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Pour réussir ensemble la transition
énergétique et écologique

Centre de ressources

Construction & Rénovation durables
Un service dédié aux professionnels du bâtiment

Membre du Réseau
Bâtiment Durable

RÉSEAU
BÂTIMENT
DURABLE

Financé par :

Soutenu par la Région et l’ADEME, le Pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté
a pour mission de MOBILISER les professionnels du bâtiment sur les enjeux de la
transition énergétique ou écologique et de les ACCOMPAGNER dans l’évolution
de leurs pratiques professionnelles.
L’équipe, répartie sur deux sites, intervient sur l’ensemble de la région depuis
ses locaux de Dijon et d’Héricourt.

Pour qui ?
Le Pôle énergie s’adresse aux :
• artisans et entreprises du bâtiment
• acteurs de la maîtrise d’œuvre :
architectes, maîtres d’œuvre, bureaux
d’études, économistes…
• assistants à maîtrise d’ouvrage,
conseillers, animateurs, consultants,
bureaux de contrôle…

• acteurs de la maîtrise d’ouvrage
publique et privée : collectivités, élus et
décideurs, bailleurs, établissements de
santé et médico-sociaux…
• chercheurs, enseignants, formateurs et
apprenants des métiers du bâtiment.

De la FORMATION
Aider les acteurs de la construction et de
la réhabilitation à obtenir de nouvelles
compétences et qualifications
En lien avec les organismes et partenaires
de formation, le Pôle énergie met en place
des outils pour faire évoluer les compétences
de l’ensemble des professionnels et futurs
professionnels du bâtiment de BourgogneFranche-Comté.
- Aider les entreprises à devenir RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement) ;
- Déployer les programmes PRAXIBAT®,
Qualit’EnR et FeeBAT en région ;
- Proposer et développer des formations
répondant aux enjeux du bâtiment
performant et de l’urbanisme durable ;
- Accompagner et orienter vers des parcours
de formation personnalisés.

Du CONSEIL & DE L’EXPERTISE
Mobiliser l’ensemble des professionnels
autour du bâtiment durable
Le Pôle énergie assure un rôle de conseils et
d’appui technique pour les professionnels et
porteurs de projets publics et privés.
- Apporter des réponses techniques, 		
réglementaires, méthodologiques…;
- Valoriser les savoir-faire, les bonnes pratiques
et les projets régionaux ;
- Identifier et promouvoir des démarches,
technologies et méthodes innovantes 		
(produits biosourcés, numérique, économie
circulaire, réemploi, hydrogène…) ;
- Favoriser le déploiement de démarches
territorialisées en s’inspirant de dispositifs
existants.

De l’ACCOMPAGNEMENT
Animer des réseaux d’acteurs sur le territoire
Le Pôle énergie participe à l’accompagnement
et à l’animation de programmes régionaux
parmi lesquels :
- Effilogis pour accélérer
la rénovation énergétique des maisons
individuelles et des bâtiments publics et privés
- RESET (Réseau des
Etablissements de Santé en
Transition) pour améliorer
l’efficacité énergétique
et le confort hygrothermique dans les
établissements de santé et médico-sociaux
- Déploiement du biosourcé dans la construction
Mais aussi...favoriser la mise en réseau des
acteurs au niveau local et régional (Association
BF2C, Démarche Bâtiment Durable...)

Des RENCONTRES THEMATIQUES
Faciliter l’échange de compétences
Le Pôle énergie organise des temps d’échanges
(journées techniques, rencontres, réunions
thématiques, Rendez-Vous du Bâtiment
Innovant, Web’Rdv…) afin de permettre
aux acteurs du bâtiment de partager
leurs expériences et d’approfondir leurs
connaissances en matière d’isolation, humidité,
qualité de l’air intérieur, ventilation, confort
d’été, énergies renouvelables, réglementation…

Le Pôle énergie propose également de nombreuses ressources
(revue de presse, lettres d’information, guides techniques…) et met
à la disposition des professionnels des outils d’autocontrôle (caméra
thermique, moniteur radon…).

La Maison des énergies, une construction durable à la disposition des
professionnels du bâtiment à Héricourt
Réservez un espace au sein de la Maison des énergies pour vos colloques,
conférences, assemblées générales, réunions…

UN ENSEMBLE D’ESPACES ADAPTÉS A VOS BESOINS

Maison des énergies
50 rue Paul Vinot
70400 Héricourt
tél : 03 84 22 95 25

La Bourdonnerie
2 allée Pierre Lacroute
21000 Dijon
tél : 03 80 59 59 60

contact@pole-energie-bfc.fr
www.pole-energie-bfc.fr
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Nous contacter

• 1 salle de conférence équipée de 80 places assises
• 1 salle de réunion équipée de 20 à 40 places assises
• 1 salle d’expositions pour l’installation d’un Show-Room

