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3 pôles d’expertise

Le CD2E met à disposition son ingénierie technique
et ses savoir-faire dans trois domaines, piliers de la Troisième
révolution industrielle en Hauts-de-France.

BÂTIMENT
DURABLE
Massifier la construction
et la rénovation
thermique performantes
→ Performance environnementale
du bâti
→ Écomatériaux
→ Construction passive
→ Formations intégrées sur
les chantiers
→ Garantie de performance
→ Numérique dans le bâtiment

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Développer
la filière solaire
→ Solaire photovoltaïque
→ Solaire thermique
→ Autoconsommation
→ Efficacité énergétique

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Réduire la consommation
des ressources
→ Écoconception, Analyse en
Cycle de Vie (ACV) (1)
et affichage environnemental
→ Recyclage et valorisation des
matières
→ Valorisation des sédiments (2)
→ Commande publique durable

(1)

(2)

Entreprises, collectivités, start’up,
bailleurs sociaux, universités et
établissements d’enseignement :
rejoignez le CD2E et bénéficiez
de nos services !

Un accompagnement
sur-mesure
→→Un temps d’échange personnalisé
avec un•e consultant•e du CD2E *
À l’issue de ces 2h d’échanges, pour approfondir
l’accompagnement individuel, notre
consultant•e pourra vous proposer une offre
de service adaptée à vos besoins

→→Des invitations à tarif préférentiel pour accéder
aux évènements partenaires et renforcer vos
opportunités de développement REV3Days,
Rencontres du PEXE, Congrès du bâtiment
durable,…

*

→→Des rencontres VIP réservées aux membres *
Tous les trimestres : participez à 1 rencontre
thématique UNIQUEMENT réservée aux
membres avec visite des démonstrateurs du
CD2E et la possibilité de coopter un de vos
partenaires
2 fois par an : le CD2E vous propose des temps
forts et conviviaux interadhérents

→→De la médiatisation et promotion de vos projets
innovants *
Portrait et témoignage de votre entreprise et de
votre actualité sur nos newsletters, nos sites web
et les réseaux sociaux
Votre présentation dans l’annuaire des
adhérents en ligne (bientôt disponible)

Une montée
en compétences
→→Des ateliers gratuits
(dans la limite de 5 collaborateurs identifiés
par structure adhérente)
Ateliers co, rdv pro, rdv experts, clubs experts,
focus techniques…vous aurez accès à tous les
ateliers du CD2E de votre choix

→→Des parcours de formation à tarif membres
Plus de 10 formations proposées par an
Des sessions intra et/ou sur mesure peuvent
être organisées à la demande

→→Des ateliers à destination des responsables
et dirigeants *
Management innovant, réglementation,
communication responsable… Nous vous
proposons des thématiques adaptées à vos
besoins

→→Des visites de nos sites démonstrateurs avec
vos partenaires à tarif réduit 1 fois / an pour
les membres *
Vous souhaitez organiser une visite de terrain
pour vos collaborateurs, vos partenaires, vos
élus ? Bénéficiez d’une visite du théâtre de
l’écoconstruction, de la plateforme solaire
Lumiwatt, de la maison éco-réhabilitée
Réhafutur et d’une sensibilisation à
l’écoconception, à tarif membres. *
*1 demi-journée de visite technique des sites à
210€ au lieu de 420€TTC, 25 personnes max., jours
ouvrés uniquement – réservation 1 mois à l’avance
minimum.

Un appui à l’innovation et
à la structuration de filières
→→Des études techniques, des états des lieux de
filières et ressources d’ateliers passés *
Depuis sa création, le CD2E anime et structure
les filières de l’éco-transition en région. Toutes
les ressources sont mises à disposition dans
l’espace membre en ligne (bientôt disponible)

→→De l’appui pour le développement de vos
produits et services

→→Des groupes de travail structurants pour votre
secteur

*

Une dynamique
événementielle de rang
régional, national
et international
→→Des rendez-vous stratégiques reconnus à tarif
membres
Mai : La journée interclusters de l’énergie solaire
Juin : Les Rencontres du BIM et du SMART –
Vertuoze
Octobre : Les Assises Nationales Sédiments
Novembre : Les 72h de la Construction Passive
Novembre Le Congrès international [avniR] sur
l’ACV et l’écoconception
Décembre : Les Rencontres Régionales de la
Construction Paille

Autres avantages
→→Une salle de séminaire unique à tarif
membres
La salle de réunion Réhafutur à Loos-enGohelle (vitrine de l’éco-réhéabilitation
innovante) vous est mise à disposition à
tarif membres pour poursuivre les échanges
après une visite avec vos partenaires ou pour
organiser une réunion, un séminaire.

Comment adhérer ?
Sur le site web du cd2e :
WWW.CD2E.COM
directement en ligne ou en
téléchargeant les documents
prévus à cet effet
Une question ?
N’hésitez pas à nous
contacter :
contact@cd2e.com
Tél : 03 21 13 06 80

Grille tarifaire
CATÉGORIE

Cotisation adhésion

CA ou budget

HT

TTC

< 0,5 M€ CA

200€

240€

de 0,5 à 2M€ CA

400€

480€

de 2 à 10M€ CA

1 000€

1200€

de 10 à 25M€ CA

1 450€

1740€

> 25M€ CA

2250€

2700€

Porteur de projet, créateur

50€

60€

Université / Établissement
d'enseignement / Laboratoire de
recherche

200€

240€

Entreprise, association

COLLECTIVITÉS
Communes et
intercommunalités

Nombre d’habitants

Cotisation adhésion
HT

OFFRE PREMIUM **

TTC

HT

TTC

< 5 000

400€

480€

1 400€

1 680€

De 5 000 < 20 000

800€

960€

1 800€

2 160€

de 20 000 à 50 000

1 200€

1 440€

2 300€

2 760€

> 50 000

1 600€

1 920€

2 700€

3 240€

**
COLLECTIVITÉS, LE CD2E VOUS PROPOSE
L’OFFRE PREMIUM
Avec l’offre PREMIUM, vous bénéficiez de :
→ Une VISITE des sites
→ 2 demi-journées avec une équipe
démonstrateurs à Loos-en-Gohelle
projet dédiée du cd2e pour des
pour découvrir de façon approfondie
ATELIERS d’ECHANGES
les enjeux et techniques sur
→ 3 demi-journées pour élaborer
l’écoconstruction, les énergies
ensemble un PLAN D’ACTIONS
renouvelables et l’économie
pluriannuel
circulaire en Hauts-de-France

« SOLIS est une association
qui contribue à développer
les circuits courts de l’énergie.
Acteur de l’écotransition, SOLIS
se mobilise aux côtés du cd2e
pour déployer la transition
énergétique des territoires
des Hauts-de-France ! »
Thierry Janssoone, Président Association SOLIS

« Le cd2e a été présent dans ma phase
de création d’entreprise il y a déjà 10 ans.
Il m’a apporté un support technique et m’a
permis de partager mes expériences lors
d’ateliers. La ventilation étant un point clé
dans la conception et la rénovation d’un
bâtiment, je suis aujourd’hui ventiliste,
impliqué dans le collectif des acteurs
du passif du cd2e et j’ai embauché
3 personnes. »
Laurent Henry, Gérant de Ventil Pur Habitat

WWW.CD2E.COM

Lille

Maison de l’Ingénieur
19 place Lorraine
62750 Loos-en-Gohelle

Siège :
Rue de Bourgogne
Base du 11/19
62750 Loos-en-Gohelle

Retrouvez-nous à Loos-en-Gohelle, à Lille ou près d'Amiens !
T : +33 (0)3 21 13 06 80 • contact@cd2e.com
linkedin.com/company/cd2e

HAUTS-DE-FRANCE

Conception :
Bien fait pour ta Com’

@cd2e1119

Pépinière du Val de Somme
2 Rue du Vallard
80800 Villers-Bretonneux

