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3 jours de séminaire et d’échanges 

     organisés pour vous  

            par Eskal Eureka  
                  et le réseau inter-clusters  
                       du Plan Bâtiment Durable 

Les Universités d’été 2013 du bâtiment durable 

Réflexion collective Transfrontalière et euro-régionale 
pour la "création de valeur business"  

COPIL : PBD - ESKAL EUREKA - CODEM - ECOENERGIES - CDPEA - EFFINERGIE 

À Biarritz et San Sebastian 

VISITES DE CHANTIERS EXEMPLAIRES  

      CONFERENCES AVEC  
DES EXPERTS DU BÂTIMENT DURABLE  

      ATELIERS POUR ECHANGER  
 AVEC D’AUTRES PROFESSIONNELS 

Ces projets sont cofinancés dans le cadre de la politique de cohésion de l’UE au sein du programme de coopération territoriale Espagne-France-Andorre 2007-2013 (POCTEFA – 

www.poctefa.eu) 

Programme détaillé, tarifs et modalités d'inscription :  

www.universitesbatimentdurable.monooti.net 
Manifestation organisée dans le cadre de la France Green Building Week 
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Mercredi 18 septembre - Après midi 
INTERCLUSTERING & ACTUALITES du PLAN BATIMENT     
(Plan Bâtiment Durable - Fomento de SAN SEBASTIAN) 

5 Ateliers thématiques animés par des clusters de différentes régions, Effinergie et la CDC : Packages technico 
financiers - transferts de technologie - formation - groupements d'entreprises - valeur verte  et offre globale. 
Dynamiques de clustering à San Sebastian.  (Fomento de SAN SEBASTIAN) 
 

SOIREE TAPAS à San Sebastian  
une ambiance conviviale pour la poursuite des débats  "inter-clusters & entreprises" 

 

Jeudi 19 septembre   
VISITES TRANSFRONTALIERES " Comment est organisée la construction en Espagne ? " 
Bâtiment pilote démonstrateur ENERTIC à San Sebastian / expérimentation des technologies (Interreg) 
Plateforme opérationnelle de formation aux énergies renouvelables à Usurbil/San Sébastian 
 

DEMONSTRATIONS CHANTIERS & EXPERIMENTATIONS SUR SITES   
Le Numérique dans la réhabilitation : utilisation du scan 3D vectorisation et exploitation du nuage de points 
Efficacité Energétique : "La maison passive du PAYS BASQUE" (société BAM CARBONE 64) 
 

Démonstration de PELOTE BASQUE - suivi d'un buffet dinatoire  
&  Séance de Créativité : "challenge de la meilleure équipe innovante" 

 

Vendredi 20 septembre - Matin  
CONFERENCES "PROSPECTIVE FILIERE CONSTRUCTION/RENOVATION" 
Création de valeur Business : stratégie de développement éco-construction (ECOSYS Group) 
Filière BTP : Technologies Avancées, enjeux de marchés et transfert de technologie interdisciplinaire et indus-
trialisation (animation CGI - St Gobain Habitat - Pôle de compétitivité - Vinci Construction - HP Fermetures - ....)  
Ingénierie dès l’esquisse : outils d'analyse des impacts environnementaux, énergétiques, sanitaires et socié-
taux & outils collaboratifs 3D pour concevoir et construire aujourd'hui (Interopérabilité/ BIM /...) 
(animation OSEO - Association HQE - ville de Paris - CSTB - UNTEC - AIMCC - Atelier Gauche’s Muru architecture 
- Vinci Construction ... ) 
L'Homme au centre de l'Objet Local et du territoire dans un espace mondialisé (Maison des Sciences de l'hom-
me Paris) 
Bilan des universités d'été : "quelle feuille de route 2013-14 pour les clusters de notre filière ?" 
Conclusion par : Président de FRANCE GREEN BUILDING COUNCIL - Directeur de Fomento SAN SEBASTIAN - Pré-
sident du Plan Bâtiment Durable 

 

Apéritif déjeunatoire Gare du Midi à Biarritz 

Partager, Visualiser, Expérimenter, Développer 

Les 18, 19 & 20 SEPTEMBRE 2013  
à BIARRITZ & SAN SEBASTIAN 

 

2e édition des Universités d’été du bâtiment durable 
 

Sous le patronage du PLAN BATIMENT DURABLE & 
dans le cadre de la semaine "développement durable" de FRANCE GREEN BUILDING COUNCIL 
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INNOVATION ESKAL EUREKA  
 

Pour les professionnels, ces universités d'été sont aussi une occasion originale d'inviter leurs 
clients dans une ambiance conviviale (des espaces "festival off" 

pour réunions privées business seront mis à disposition sur demande).  
 

Contacts : logistique = Agence Terres Basques : edubecq@terresbasques.com 
Précisions : contact@eskal-eureka.fr 


