
Le 23 avril 2020 à 18h00- Visioconférence : Transitons énergét(h)iquement - Économie des 

ressources

Le CROA propose de remplacer le séminaire « Transition énergétique » par une série de visio-
conférences dont la première sera organisée jeudi prochain à 18h00 (Découvrez le programme 
détaillé sur : https://www.architectes.org/actualites/nouveau-transitons-energetiquement-en-
visioconference-en-direct).

visioconférence :  Économie des ressources
Réemploi, matériaux, réversibilité, circuits courts, initiatives locales.  
avec :
Bellastock - Julie Benoît, Responsable Études et Recherches, titulaire du diplôme d'architecte, 
HMONP.
Olivier Bouba-Olga, Économiste, enseignant – chercheur à l'Université de Poitiers,

Julien Cœurdevey, Ingénieur spécialisé environnement, 180° Ingénierie.

Faisant preuve d'initiative constructive, face à la mauvaise fortune qui a imposé la suppression 
des 3 rendez-vous du séminaire régional "Transitons énergét(h)iquement" programmés les 3 
avril, 6 et 19 juin, le Conseil régional de l'Ordre de Nouvelle-Aquitaine, vous propose d'entrer dans
le vif du sujet et de la réflexion sur la transition écologique.
 
En effet, Virginie Gravière et les membres du Conseil n'ont pas abandonné la dynamique de 
réflexion et d'action qui a présidé à l'organisation du séminaire sur la transition écologique annulé, 
bien au contraire.
 
La crise actuelle est un révélateur supplémentaire. 
La contrainte subie est devenue opportunité d'innover. Une nouvelle forme de rendez-vous a été
imaginée. Vous pourrez y assister et participer, derrière votre ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone, depuis votre lieu de confinement !

- 3 rencontres/tables rondes en visioconférence en direct via Facebook, mais accessible sans 
compte Facebook depuis les sites architectes.org et  le308.com
-  un format court : 1 heure, 3 personnes
-  un animateur :David Abittan, rédacteur en chef de tema.archi
-  une rencontre par semaine le jeudi à 18h : les 23 & 30 avril et 7 mai. 
-  3 thèmes extraits des thématiques identifiées pour le séminaire : Économie des ressources, 
Biodiversité et urbanité, Stratégie territoriale.
 
Tout le programme ICI 
 

Informations/contact :   ordre.na@architectes.org   
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