
Contact et renseignements

Venir à Cluny

• Paris

• Cluny
• Lyon

En train : 1h40 de Paris Gare de Lyon, arrêt à 
Mâcon Loché TGV, puis 20 minutes en bus ou en 
taxi jusqu’à Cluny.

En voiture : Autoroute A6, sortie Mâcon Sud.

En avion : 1h10 en bus ou taxi de l’aéroport Saint-
Exupéry de Lyon.
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Suite au succès des deux premières éditions,
le campus de Cluny Arts et Métiers 
propose deux journées sur les thèmes 
de l’écoconstruction et des matériaux 
biosourcés. 

De nouveaux partenaires scientifiques et 
industriels s’associent à cette 3ème édition 
qui se déroulera les 5  rebocto 6 et 2016.

L’édition 2016, dédiée aux professionnels du 
domaine, architectes, membres de bureaux 
d’études, et acteurs de la construction 
(maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, 
entreprises de construction, fabricants de 
matériaux, etc.), proposera plus de temps 
aux débats et ouvrira les conférences sur 
les thèmes socio-économiques.

Portées par plusieurs structures investies 
dans le développement de l’écoconstruction 
et des matériaux biosourcés, ces journées 
bénéficient de l’apport scientifique du 
réseau des conférences scientifiques 
internationales sur les matériaux de 
construction biosourcés (ICBBM). 

Deux autres entités apportent leur 
soutien : la première le cluster RECI, 
un regroupement de professionnels et 
d’acteurs dont l’ambition est le déploiement 
de solutions innovantes en rénovation et en 
écoconstruction.

La seconde,  BioBuild Concept  offre à ses 
clients une expertise en construction 
éco-durable, en matériaux innovants, 
matériaux biosourcés et en 
économie circulaire.

L’ÉCOCONSTRUCTION,
LES MATÉRIAUX BIOSOURCES VOUS INTÉRESSENT ?

CES JOURNÉES À CLUNY SONT FAITES POUR VOUS !

Présentation

Pour participer, rendez-vous sur notre
plateforme d’inscription : 
www.weezevent.com/journees-ecoconstruction-et-
materiaux-biosources-2016
Forfait journée (inscription + repas du midi)
•	 Individuels et professionnels :

96€ (115€ sur place)
•	 Étudiants et demandeurs d’emploi :

50€ (60€ sur place)
Forfait deux journées (inscription + repas du midi)
•	 Individuels et professionnels :

144€ (170€ sur place)
•	 Étudiants et demandeurs d’emploi :

70€ (90€ sur place)
Soirée du 05  octobre 2016
•	 Repas : 30€

Tous les tarifs indiqués sont TTC.

Inscription

Les thématiques des conférences abordées cette 
année sont les suivantes :
•	 Décarbonner la construction : la pertinence des 

matériaux biosourcés 
•	 Entreprises du bâtiment : freins et motivations 

pour l’utilisation des matériaux biosourcés
•	 Architecture : une approche globale de la 

construction bas-carbone
•	 Matériaux de construction : valoriser les qualités 

des matériaux biosourcés
Le programme détaillé sur : 
www.ensam.eu (Campus de Cluny)

Programme
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