
Conseil 
d’architecture,
d’urbanisme 
et de l’environnement
Rhône Métropole

Une journée proposée par 
le CAUE Rhône Métropole 
et la Scop Les 2 rives

Durée
1/2 jour
Mercredi 18 janvier 2023

Public
Ouvert à tout public
Architectes, MOE, BET, bailleurs, 
syndic, copropriétaires, etc.

Lieu 
CAUE Rhône Métropole 
6 bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon

Tarif 
gratuit

6 bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
T. 04 72 07 44 55
caue69@caue69.fr
NDA 82690577669

Séminaire

Programme

Réhabilitation des logements collectifs
L’opportunité des biosourcés, 
un défi à relever, des bailleurs aux copropriétés

Face aux enjeux et à la nécessité de la rénovation énergétique :
comment garantir la qualité des opérations, le respect des
architectures et de l’ambition écologique ?

Le CAUE Rhône Métropole et la Scop les 2 rives vous proposent 
un séminaire autour de quatre retours d’expérience et de débats 
avec les acteurs publics et privés investis sur ces questions.

L’architecture comme réponse aux enjeux 
énergétiques et de confort thermique
Aborder une réhabilitation, c’est d’abord une approche globale. 
C’est questionner l’enveloppe, et donc les dispositifs passifs, 
l’architecture intrinsèque, la matérialité, les matériaux ; c’est 
aussi faire des choix sur les systèmes techniques et énergétiques.

Le séminaire sera l’occasion d’échanges entre professionnel·le·s
sur les enjeux de la pratique, les savoir-faire, l’expérience du
chantier, et l’économie des projets.

Réhabiliter en matériaux biosourcés : 
retours d’expériences, atouts, limites et  perspectives
Le séminaire proposera des projets de réhabilitation globales
exemplaires, impliquant notamment la mise en œuvre de
matériaux biosourcés.
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Intervenant·e·s 
Samuel Courgey 
expert technique Bâtiment et Environnement (Arcanne)
Samuel Courgey est expert technique bâtiments et 
environnement au sein de l’association Arcanne, pionnier 
des biosourcés, co-fondateur d’Effinergie. Expert des sujets 
« Rénovation », « Humidité », « Bâti ancien », co-auteur de livres 
de référence, il officie désormais comme formateur, relecteur, 
et « lobbyiste pro-environnemental ». Il assurera l’animation et 
des focus thématiques tout au long de la matinée.

Alexandre Goncalves 
ReeZOME (AMO)
Depuis 2009, ReeZOME réalise des missions d’ingénierie 
générale, d’ingénierie spécialisée et d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, plus particulièrement dans le domaine de la 
rénovation énergétique de bâtiments tertiaires, équipements 
publics et copropriétés.

Véronique Javelle 
A&M architectes
Le Groupe A&M conçoit des projets avec une expertise en 
développement durable, en valorisation du patrimoine et en 
rénovation énergétique. L’équipe a réalisé de nombreuses 
opérations de réhabilitation de copropriété en Île-de-France.

Mathieu Cadic 
Airial architectes
Intervenant principalement en région lyonnaise, l’agence 
s’investit essentiellement sur les marchés privés des particuliers 
et des copropriétés. Elle a livré en 2022 une opération de 
réhabilitation d’une copropriété construite en mâchefer.

Vincent Pierré 
Terranergie (bet) 
Quinze ans d’expériences en rénovation globale passive 
(matériaux biosourcés et énergie renouvelable) de logements 
sociaux en sites occupés. Il présentera le retour d’expérience 
de la rénovation du premier quart du patrimoine du Toit Vosgien.

Laurent Mouly 
LM ingénieur (bet)
Mobilisé très tôt sur la recherche de solutions alternatives, 
d’impact environnemental positif, leur expertise se concentre 
sur le développement de solutions constructives biosourcées, 
notamment avec le béton de chanvre et la pierre massive.

Sébastien Lefeuvre
Observatoire BBC de la rénovation
Sébastien Lefeuvre est responsable de l’Observatoire BBC 
depuis 2010 au sein de l’association Effinergie. Il anime 
l’Observatoire, capitalise les retours d’expérience, et 
contribue aux évolutions règlementaires auprès du ministère 
et de l’ADEME. 

Inscription
 en ligne 
ou auprès de
Virginie Chaignion 
Administratif et référente PMR
v.chaignion@caue69.fr

Informations
CAUE Rhône Métropole
Anna Costes 
a.costes@caue69.fr

Scop Les 2 rives
Céline Roos 
celine.roos@scop-les2rives.eu
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Déroulé
Mercredi 18 janvier
8 h 30
Accueil café

9 h
Ouverture

Animations & focus techniques
par Samuel Courgey 

Focus thématiques
 – « L’enveloppe avant la technique… sauf que ! »
 – « Matériaux et filières des isolants biosourcés » 

(organisation, ressources, disponibilité, délais chantier…)
 – « Humidité & putrescibilité des isolants biosourcés »
 – « Contrôle technique, responsabilité, assurances »
 – etc. 

Présentation de projets 
Projets : 
 – bailleurs
 – en copropriétés 

Typologies de bâtiments :
 – structures à pans de bois
 – béton
 – maçonnerie de mâchefer
 – etc.

Mobilisant notamment :
 – panneau de fibre de bois
 – paille & ossature bois rapportée
 – béton de chanvre et enduits chaux-chanvre
 – etc.

Point d’étape et perspectives 
avec l’Observatoire BBC de la rénovation

13 h 
Clôture 

https://forms.gle/ezYcVudExyiZEHx78

