
RE2020 : DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES DES ÉQUIPES DE 

MAÎTRISE D’OEUVRE AU REGARD DES ENJEUX DE LA

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020
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1 Oïkos, la Maison, son Environnement - Association loi 1901 - N° Siret : 41749575100071 - Organisme de formation enregistré sous le n° 82.69.09010.69

Professionnels : Formation continue

Publics / Niveau / Prérequis
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.

Contexte
Le bâtiment est le secteur le plus consommateur d’énergie en France. Depuis sa création, 
consciente des enjeux environnementaux auxquels nous allions faire face, Oïkos porte un regard 
plus global sur celui-ci en prenant en compte dans sa démarche, au-delà de la performance 
énergétique ; le respect de l’environnement, de la santé de ses occupants tout comme des 
équipes chargées de sa mise en œuvre. A ce titre elle a toujours accompagné et formé les 
professionnels à des pratiques plus vertueuse notamment dans le cadre de labels plus ambitieux 
et précurseurs que la règlementation en vigueur.
La RE2020 s’inscrit dans cette vision plus globale et intègre de nouveaux critères qui rejoignent les 
valeurs portées par l’association.

Objectif de la formation
La formation est articulée autour de 9 modules. Elle peut être suivie dans son intégralité ou bien 
par module (avec test de positionnement préalable) :

Un module de base, qui peut se réaliser en tout-distanciel (M) :
- M1 - Appliquer la RE2020 dans le contexte spécifique de la maison individuelle

Des modules "Essentiels" (E) :
- E1 – S’approprier les spécificités de la RE2020
- E2 – Réaliser le calcul énergie et confort d’été
- E3 – Réaliser le calcul ACV
- E4 – Mettre en œuvre une méthodologie à chaque phase du projet permettant de réaliser des 

simulations

Des modules "Approfondissement" (A) :
- A1 – Choisir des matériaux à faible impact environnemental
- A2 - Intégrer les Énergies Renouvelables (ENR) au projet
- A3 – Aller au-delà de la RE2020
- A4 – Exploiter les acquis de l’expérimentation E+C-

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
Tarification selon les modules.
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 

Date
2nd semestre 2022



RE2020 - Module M1 : 

Appliquer la RE2020 dans le contexte spécifique de la maison 

individuelle
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2 Oïkos, la Maison, son Environnement - Association loi 1901 - N° Siret : 41749575100071 - Organisme de formation enregistré sous le n° 82.69.09010.69

Professionnels : Formation continue

Date
2nd semestre 2022

Durée
1 jours (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
- Identifier les évolutions réglementaires de la RT2012 à la RE2020

- Identifier les enjeux du calcul énergie en maison individuelle

- S'approprier la méthodologie ACV pour la maison individuelle retenue en RE2020

- Analyser les différents indicateurs de performance environnementale

- Identifier les exigences en matière de confort d’été en maison individuelle

- Identifier les besoins en interactions dans la gestion de projet

- Identifier les éléments clés méthodologiques de la RE2020 à chaque phase du projet

Contenu pédagogique
- Présentation du module

- Comprendre la réglementation applicable de la RT2012 à la RE2020

- Les enjeux du calcul énergie en maison individuelle

- La méthodologie ACV

- Les indicateurs de performance environnementale

- Les exigences en matière de confort d’été en maison individuelle

- Les professionnels de la conception face à la RE2020 et leurs interactions

- Les enjeux méthodologiques de la RE2020 à chaque phase du projet

- Maisons individuelles Concevoir avec la RE2020 : quelques clefs

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 



RE2020 - Module E1 : 

S’approprier les spécificités de la RE2020
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3 Oïkos, la Maison, son Environnement - Association loi 1901 - N° Siret : 41749575100071 - Organisme de formation enregistré sous le n° 82.69.09010.69

Professionnels : Formation continue

Date
2nd semestre 2022

Durée
1/2 jour (4h)

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
- Appréhender la démarche globale dans laquelle s’inscrit la RE2020

- Connaître les objectifs principaux de la RE 2020 

- Evaluer la performance énergétique

- Evaluer le confort d'été

- Evaluer la performance environnementale

Contenu pédagogique
- Présentation du module

- Que savez-vous de la RE2020 ?

- La RE2020 : enjeux et contexte

- L’état d’esprit de la RE2020

- La RE2020 : 3 objectifs pour les bâtiments de demain

- Evaluation de la performance énergétique : indicateurs et exigences

- Evaluation du confort d’été : indicateurs et exigences

- Evaluation de la performance environnementale : méthode, indicateurs et exigence 

carbone

- La conduite de projet en RE2020

- Cas d’étude multicritère

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
200 € 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 



RE2020 - Module E2 : 

Réaliser le calcul énergie et confort d’été
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4 Oïkos, la Maison, son Environnement - Association loi 1901 - N° Siret : 41749575100071 - Organisme de formation enregistré sous le n° 82.69.09010.69

Professionnels : Formation continue

Date
2nd semestre 2022

Durée
1 jour (7h)

Publics / Niveau / Prérequis
Bureaux d’études, Architectes, Maitres d'Œuvre et Constructeurs de maisons individuelles

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
- Comprendre les fondamentaux d'une démarche d'optimisation énergétique

- Connaître les principes d'une conception bioclimatique

- Définir les indicateurs énergie

- Appréhender les nouveautés et les changements méthodologiques entre le RT2012 et le 

RE2020 sur le volet énergie

- Comprendre l'approche confort d'été

- Découvrir des ressources logicielles pour réaliser les calculs

Contenu pédagogique
- Présentation du module

- Les fondamentaux d’une démarche de conception

o Optimiser les performances énergétiques d’un bâtiment

o Une enveloppe performante avec la conception bioclimatique

- Les nouveautés et les changements méthodologiques entre la RT2012 et RE2020 sur le 

volet énergie

o Les indicateurs énergie : définitions

o Les indicateurs énergie : les exigences

- Les nouveautés et les changements méthodologiques entre la RT2012 et RE2020 sur le 

volet énergie

o Méthodologie énergie : nouveautés et changements RE2020/RT2012

- L’approche confort d’été RE2020

o Le confort d’été

- Les principes d’une conception bioclimatique

o Quelle conception pour respecter les exigences énergie et confort d’été ? Étude 

de cas

- Ressources logicielles

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 



RE2020 - Module E3 : 

Réaliser le calcul ACV
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5 Oïkos, la Maison, son Environnement - Association loi 1901 - N° Siret : 41749575100071 - Organisme de formation enregistré sous le n° 82.69.09010.69

Professionnels : Formation continue

Date
2nd semestre 2022

Durée
1 jour (7h)

Publics / Niveau / Prérequis
Bureaux d’études, Architectes, Maitres d'Œuvre et Constructeurs de maisons individuelles

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
- Identifier les grandes lignes du référentiel ISO 14040-44 régissant la réalisation des ACV 

produits et bâtiment

- Approfondir la méthodologie d’ACV retenue en RE2020

- Connaître le détail des critères carbone afin de pouvoir examiner les modalités de passage 

-d’un niveau à l’autre pour conclure sur différentes options

- S'approprier la structure de la base de données ENIES et des configurateurs de données 

environnementales

- Faire un point méthodologique sur le calcul ACV

Contenu pédagogique
- Présentation du module

- L’analyse du cycle de vie : définition

- La méthodologie ACV

- Méthodologie de l’évaluation environnementale RE2020

- Définition des indicateurs carbone RE2020

- Exigences de résultats

- Base de données INIES

- Configurateurs de données environnementales

- Point méthodologique calcul ACV

- Études 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 



RE2020 - Module E4 : 

Mettre en œuvre une méthodologie à chaque phase du projet permettant 

de réaliser des simulations
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6 Oïkos, la Maison, son Environnement - Association loi 1901 - N° Siret : 41749575100071 - Organisme de formation enregistré sous le n° 82.69.09010.69

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
- Identifier les enjeux de la conduite d’opération RE2020 et les bonnes pratiques à mettre 

en œuvre à chaque phase du projet : phase programmation, conception, réalisation, 

réception et phase exploitation pour garantir l’atteinte des exigences énergie, carbone, et 

confort d’été.

Contenu pédagogique
- Présentation du module

- Les enjeux de la conduite d’opération E+C

- Les professionnels face à la RE2020 et leurs interactions

- Méthodologie à mettre en œuvre à chaque phase du projet

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 



RE2020 - Module A1 : 

Choisir des matériaux à faible impact environnemental
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7 Oïkos, la Maison, son Environnement - Association loi 1901 - N° Siret : 41749575100071 - Organisme de formation enregistré sous le n° 82.69.09010.69

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 



RE2020 - Module  : A2

Intégrer les Énergies Renouvelables (ENR) au projet
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8 Oïkos, la Maison, son Environnement - Association loi 1901 - N° Siret : 41749575100071 - Organisme de formation enregistré sous le n° 82.69.09010.69

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
- Identifier les enjeux de l’intégration des ENR dans un projet

- Repérer les caractéristiques principales de chaque ENR : Solaire photovoltaïque, Solaire 

thermique, Bois énergie, Géothermie, Récupération de chaleur

- Connaître le cadre réglementaire de chaque ENR

- S'approprier la méthodologie de réalisation des études d’approvisionnement en énergie et les 

modalités d’intégration des ENR dans le calcul énergie

Contenu pédagogique
- Présentation du module

- Les enjeux de l’intégration des ENR dans un projet

- Définir les termes employés sur le volet énergie

- Les caractéristiques principales de chaque ENR

o Solaire photovoltaïque

o Solaire thermique

o Bois énergie

o Pompe à chaleur

o Géothermie

o Récupération de chaleur

- Les types d’ENR en fonction des besoins énergétiques et contraintes réglementaires

- Introduire les études d’approvisionnement en énergie et les modalités d’intégration des 

ENR dans le calcul énergie

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 



RE2020 - Module A3 : 

Aller au-delà de la RE2020
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9 Oïkos, la Maison, son Environnement - Association loi 1901 - N° Siret : 41749575100071 - Organisme de formation enregistré sous le n° 82.69.09010.69

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
- Identifier les démarches environnementales volontaires qui ont pu servir de base, entre 

autres, au référentiel de la RE2020, et qui permettent de répondre et d’aller au-delà de la 

RE2020.

- Connaître les éléments stratégiques de ces démarches volontaires globales sur les enjeux 

de qualité sanitaire de l'air, de gestion de chantier à faible nuisance et de gestion de l'eau.

Contenu pédagogique
- Présentation du module

- La RE2020 au cœur des démarches environnementales : comprendre les enjeux

- Démarches environnementales

o Les différents types de démarches environnementales

o Démarche HQE : les 14 Public s

o Labels et certifications

- Qualité de l’air intérieur

o QAI : Contexte et définitions

o QAI : La réglementation

o QAI : Les moyens pour améliorer la QAI : Ventilation

o Les moyens pour améliorer la QAI : Prise en compte du radon

o Les moyens pour améliorer la QAI : Les revêtements intérieurs et le mobilier. 

Pour s’y retrouver dans les labels

o La prise en compte de la QAI à toutes les étapes d’un projet

o Ressource Mesures QAI

- Les indicateurs d’impact environnemental en termes de consommation et de rejet d’eau

- Les indicateurs d’impact environnemental en termes de gestion de chantier

o Le contributeur chantier

o Chantiers à faibles nuisances : Définition et démarches en conception

o Chantiers à faibles nuisances : Sensibilisation des entreprises

o Suivi de la démarche

o La déconstruction et le ré emploi

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 



RE2020 - Module A4 : 

Exploiter les acquis de l’expérimentation E+C-
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Professionnels : Formation continue

Date
2nd semestre 2022

Durée
1/2 jour (4h)

Publics / Niveau / Prérequis
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
- Comprendre la genèse et les objectifs de l’expérimentation E+C-

- Identifier les principaux résultats de l’expérimentation et les évolutions méthodologiques 

retenues pour la RE2020

- Identifier les principaux enseignements de l’expérimentation E+C-

Contenu pédagogique
- Présentation du module

- Genèse et objectifs de l’expérimentation E+C-

- Le référentiel E+C-

- Les enseignements de l’expérimentation E+C-

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
200 € 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 


