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Visite de sites exemplaires en matière d'éco-construction
Mardi et Mercredi 6 & 7 novembre 2012 - Lyon
er

Marseille, le 1 Novembre 2012
Dans la cadre du programme européen SCORE, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Rhône, la CCI
de la Drôme (Néopolis) et la CCI Marseille Provence ont proposé aux entreprises de la filière du bâtiment
de visiter deux sites exemplaires en matière d'éco-construction et d'efficacité énergétique.

Ces rencontres avait pour objectif de valoriser des méthodes innovantes, en matière d'efficacité énergétique des
bâtiments et transférables auprès des partenaires européens du projet*, mais aussi de permettre aux
professionnels de la filière BTP de s'informer sur le potentiel de ces éco-innovations. A cette occasion, ont été
présentées les démarches du Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies et de la société DomBox.

Mardi 6 Novembre 2012
15h00 – Visite du Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies, association dont l’objectif est de faciliter la mise
en relation des acteurs de l’éco-bâtiment afin de favoriser l’innovation, augmenter leur compétitivité et
développer le marché de l’éco-bâtiment
15h30 – Visite de DomBox, société qui conçoit et commercialise des solutions de monitoring des
consommations d'énergie
16h00 – Présentation et visite de la « Cité de l'environnement » – Thierry ROCHE, Architecte
La Cité de l'Environnement est l'avant-garde des bâtiments tertiaires à énergie positive en France (tous
usages confondus y compris ceux de la bureautique). Elle est à la fois un bâtiment à énergie positive
exemplaire mais incarne aussi une approche novatrice à suivre de l'organisation de vie au bureau, en
er

cohérence avec ce bâtiment. Elle abrite le 1 pôle de compétences environnementales dédié au secteur
du bâtiment en France. La Cité de l'Environnement est située à Saint-Priest, près de Lyon, au cœur de la
région Rhône-Alpes.
Mercredi 7 Novembre 2012
10h00 – Présentation et visite d'« Amplia » – Pascal ROLLET, Architecte
Située au cœur du nouveau quartier de La Confluence à Lyon, entre Rhône et Saône, la résidence Amplia
s'inscrit dans une démarche environnementale forte avec un bâtiment à « énergie zéro ». La conception de
cet immeuble bénéficie des dernières technologies en matière de Développement durable, tant dans leur
fabrication que dans leur pérennité éprouvée et leur facilité d’usage et d’entretien, permettant d’économiser
les ressources naturelles.
La résidence Amplia est lauréate de l’appel à projet régional « bâtiments démonstrateurs à basse
consommation énergétique », PREBAT, s’inscrivant dans l’accord-cadre Etat / région Rhône-Alpes /
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – ADEME / agence nationale de l’habitat – ANAH.
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A propos du Projet SCORE
SCORE, Sustainable Construction in Rural and fragil areas for Energy efficiency (amélioration de l'efficacité
énergétique dans la construction sur les zones côtières et rurales méditerranéennes).
L'objectif est de conseiller et de soutenir les entreprises et les artisans dans leur volonté de mettre en œuvre des
démarches de construction durable. Le projet vise à mettre en avant le potentiel des éco-innovations, favoriser les
techniques de construction durable pour un habitat éco-énergétique et promouvoir les logements économes en
énergie combinant construction traditionnelle méditerranéenne et techniques «vertes» innovantes.
En rassemblant les différents acteurs territoriaux, les agences de l'énergie et les chambres consulaires, le projet
vise à élaborer un modèle de politique transférable qui intégrera différentes stratégies destinées à :
- favoriser le logement durable et les techniques de construction durables
- créer des outils novateurs pour les pratiques de construction éco-énergétiques méditerranéennes
- valoriser l'identité rurale ou méditerranéenne
- capitaliser les résultats à l'échelle nationale et régionale
Une large palette d’outils et de guides est d’ores et déjà disponible sur le site du projet : www.scoremed.eu.

* Cette manifestation s’est déroulée en présence des partenaires du projet SCORE :
Province de Savone (Italie) / Chef de file ; Read SA (Grèce) ; Agence locale de l’énergie de Pomurje (Slovénie) ;
Agence régionale de l’énergie de Baixo Alentejo (Portugal) ; Chambre de Commerce et d’Industrie de Séville
(Espagne) ; Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme (France) ; Entreprise Kelafonia & Ithaki SA
(Grèce) ; Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône (France) ; Chambre de Commerce et d’Industrie de
Chypre ; Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille (France)
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