Ateliers URISA 2017-2018

Economies d’énergie et environnement durable :
Les enjeux pour les entreprises

Jeudi 26 avril 2018
(18h30 à l’Athénée municipal)
Laurent Castaignède, spécialiste des bilans carbone, des projets de bâtiments (concepteur du label
Barème Carbone) et de la pollution de l'air des transports nous propose, au travers d'exemples
concrets, d'aborder la vaste problématique des enjeux environnementaux pour les entreprises et les
citoyens.

Laurent CASTAIGNEDE, (Centrale Paris 1993) Spécialiste en
impact environnemental des bâtiments et des transports, créateur du
bureau d’études BCO2 Ingénierie, auteur du livre « Airvore ou la face
obscure des Transports » (Ed. Ecosociété.).
A la lumière d'un diagnostic éclairé sur les bâtiments et les
transports, des limites des réglementations actuelles et de la
performance globale des produits conventionnels qui en
découlent, il nous fera partager son expérience de bureau
d'études environnemental et nous exposera des pistes de
solutions, parfois radicales, qu'il propose.

Laurent CASTAIGNEDE abordera le contexte de la pollution urbaine, présentera les exemples
de solution, le cas des transports, la notion de bilan carbone, la réglementation applicable, des
exemples de solution dans le cas des bâtiments et conclura sur la notion d’achat durable.
Pour faciliter l’organisation veuillez confirmer votre participation au secrétariat de l’URISA :
urisa@urisa.fr
L’URISA organise périodiquement des ateliers dédiés à un thème technique d’intérêt
actuel. Un spécialiste du domaine présente le sujet de 18h30 à 19h30, puis viennent les
questions et réponses. Enfin la discussion continue autours d’un verre avec le
présentateur pour finir à 21h00.
Public concerné
Ingénieurs et scientifiques cherchant à réduire l’impact de l’activité de leur entreprise sur
l’environnement, PME, Adhérents de l’URISA, Associations d’alumnis des écoles
d’ingénieurs, Etudiants.
Lieu et conditions
Athénée municipal de Bordeaux, Place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux, tous les deux
mois, le 2° jeudi du mois (sauf vacances scolaires), à 18h30. Une participation aux frais
de 5 Euros (adhérents) ou de 10 Euros (non adhérents) est demandée à l’entrée.
L’entrée est gratuite pour les étudiants sur présentation de leur carte d’étudiant.

