Paris, le 18 septembre 2014

Communiqué de Presse
Analyse du Cycle de Vie Bâtiment et conception : témoignages et appel à de nouveaux
projets : inscrivez-vous !
L'ADEME Île-de-France, EKOPOLIS et l'Institut Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB)
ont animé depuis un an et demi une communauté de dix équipes projets franciliennes, qui ont
expérimenté le calcul d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) Bâtiment dans la conception de leur bâtiment.
La capacité de l’ACV à révéler des impacts environnementaux cachés en fait sans aucun doute un outil
prometteur de l’éco conception des bâtiments, mais sa prise en main opérationnelle n’est pas encore
aisée.
Invitation à la restitution des travaux
Aujourd’hui, la première phase de l’expérimentation est terminée et ses participants témoigneront et
livreront leurs conclusions dans le cadre d’un évènement organisé par Ekopolis à la Maison de
l’Architecture d’Ile-de-France, le 18 novembre prochain matin (toutes les informations ci-dessous,
inscription nécessaire.)
Votre projet dans la communauté ?
Fort de l’intérêt et du succès de la première phase, une deuxième phase démarre, pour laquelle vous
êtes invités à présenter vos projets (contact en bas de page). Une dizaine de nouveaux projets ont
vocation à intégrer la communauté d’expérimentation. Pour rappel, elle a un objectif triple:




caractériser la contribution de l’ACV à l’écoconception d’un bâtiment et aux prises de décisions,
cadrer et améliorer les pratiques de l’ACV bâtiment en mode projet et dégager une
méthodologie pour aborder l’analyse du cycle de vie en phase de conception ;
caractériser depuis le terrain le caractère opérationnel d’outils logiciels d’ACV bâtiment
existants, adresser éventuellement des recommandations aux porteurs d’outils.

L'accompagnement des projets et des points d'étapes se dérouleront jusqu'au mois décembre 2015.
Venir au témoignage de la première phase


18 novembre de 9h30 à 12h30, Maison de l'Architecture, 148 Rue du Faubourg Saint-Martin,
75010 Paris.

Inscription obligatoire, sur le formulaire d'inscription.
Inscrire votre bâtiment à la deuxième phase


Consultez le guide de rédaction à retourner par courriel à thomas.philippon@ekopolis.fr avant
le 15 octobre 2014,



Pour en savoir plus sur l'appel à projet : www.ekopolis.fr/construire/communautedexperimentation.

