
RE2020 - Module A1 : 

Choisir des matériaux à faible impact environnemental
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Professionnels : Formation continue

Date
2nd semestre 2022

Durée
1 jour (7h)

Publics / Niveau / Prérequis
Tous public, entreprises du bâtiment en général et de la maitrise d’œuvre  en particulier 

Lieu (x)
Distanciel et présentiel : la formation est multimodale ; chaque module est découpé en deux 
parties distinctes :
- Une partie e-learning sur notre interface de formation en ligne permettant de s’approprier 

chaque sujet via différentes capsules pédagogiques (vidéos, quiz, questionnaires interactifs, 
études de cas, etc) conçues par des experts de l’ADEME.

- Une partie en présentiel, dispensée par nos formateurs habilités par l'ADEME à dispenser tout 
ou partie de la formation.

Objectifs pédagogiques
- Caractériser les matériaux biosourcés, géosourcés et issus d’une pratique de réemploi

- Identifier leurs impacts environnementaux

- Identifier les secteurs et filières de production en France

- Analyser les caractéristiques et les coûts des matériaux 

- Connaître le cadre réglementaire de leur utilisation

Contenu pédagogique
- Présentation du module

- Appréhender le lien entre les matériaux de construction, la RE2020 et les enjeux 

Environnementaux

- Différencier les différents types de matériaux biosourcés, géosourcés et issus d’une 

pratique de réemploi, réutilisation ou recyclage

- Argumenter en faveur de l’utilisation des écomatériaux

- Identifier et comparer les impacts environnementaux des matériaux bio sourcés (y 

compris le niveau carbone)

- Identifier les secteurs et filières de production

- Identifier les secteurs et filières de production

- Expliquer et comparer les caractéristiques techniques des matériaux et leur utilisation

- Différencier les coûts des différents matériaux

- Décrire le cadre réglementaire de l’utilisation des matériaux (tous types)

- Identifier les labels associés aux matériaux

- Être force de proposition sur le choix de matériaux pour étudier des variantes en 

conception tout en maîtrisant le contexte réglementaire et le critère économique Étude 

de cas

Méthodologie
La formation alterne théorie, exercices pratiques et temps de manipulation.

Intervenants
- Christophe JAGER : société Dom&Bio, maître d’œuvre et économiste de la construction
- Emmanuel DERAGNE : société Arbres, etc, artisan
- Eric BONNAT : société ISP informatique (gestion des énergies via les outils Cadoé), gérant + 

intervenant auprès de l’association Les Ateliers Verts du Solaire.
- Nicolas BARRE : bureau d’étude thermique ELEYS, président et chef de projet en génie 

climatique

Tarifs
350 € net de taxes.
Prises en charges financières possibles, n’hésitez pas à nous contacter pour toute information 

Contacts
Sylvain VALETTE
06 78 53 18 59 - sv@oikos-ecoconstruction.com

Ce programme de formation est proposé en partenariat avec :

Retrouvez toutes nos actualités sur oikos-ecoconstruction.com 


