et bénéficiez de :

L’accès gratuit aux rencontres réseau régulières du cd2e :
Mercredi de l’info, Rdv produit, Matinales, RDV Réseau, etc.
Des tarifs préférentiels :
• pour participer aux événements cd2e et développer
votre réseau :
• Rencontres professionnelles du solaire
• Forum régional de la construction passive
• Congrès international [avniR] les 7 et 8 novembre
• Rencontres régionales de la construction paille le 6
décembre, etc.
• pour participer à nos parcours de formations :
• Intégrer le Management en Cycle de Vie et l’économie
circulaire dans mes pratiques professionnelles
• Utiliser les matériaux paille et chanvre et autres
matériaux biosourcés dans la construction
• Concepteur Européen Maisons Passives (certifié CEPH
ou CEPH A)
• Intégrer l’autoconsommation solaire dans vos
projets, etc.
• pour exposer aux événements coorganisés par le cd2e :
• My Green City le 20 février à Liévin, etc.

cd2e

Création et Développement
des Eco-entreprises
Le cd2e
est un pôle
d’excellence régional sur les
éco-activités qui accompagne depuis 15 ans
les entreprises, collectivités et les filières économiques de
la Région Hauts-de-France vers l’éco-transition (transition
écologique, énergétique et économique). Notre équipe,
composée de 25 professionnels agit dans les domaines
du bâtiment durable, des énergies renouvelables et
de l’économie circulaire (Analyse en cycle de vie, écoconception, recyclage) et contribue ainsi au développement
de la troisième révolution industrielle, d’activités et
d’emplois.

De la mise en visibilité de vos actions et innovations
sur notre site web et outils de communication, lorsqu’elles
permettent d’illustrer l’écotransition.
L’accès privilégié aux ressources, présentations et contacts.

bâtiment durable
Crédit photo : Alexandre Tarall

Pour tout renseignement, contacter :
Rue de Bourgogne - Base 11/19 - 62 750 LOOS-EN-GOHELLE
Tél. : +33 (0)3 21 13 06 80 - Fax : +33 (0)3 21 13 06 81

contact@cd2e.com // www.cd2e.com

Dans la dynamique :

Formation isolant paille - 2017

Rejoignez
le cd2e

Le réseau
des acteurs de
l’écotransition en
Hauts-de-France

CONTACTEZ-NOUS ET REJOIGNEZ LE Réseau

énergies renouvelables
Crédit photos : cd2e

adhérez en 2018

économie circulaire

ADhésion
2018

Que vous propose
le cd2e ?

Quelles sont les futures réglementations du secteur et
comment m’y préparer ?
Comment m’inscrire dans le bon réseau et développer mes
contacts ?
Comment m’informer, me former et mieux former mes équipes ?
Quels critères « durables » pour réaliser mes investissements ?
Bâtiment durable :
•

Trophée Ecoconception
[avniR] - 2017

•
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•

Comment construire ou rénover durablement ? Quels
sont les écomatériaux compétitifs ?
Comment mettre le numérique au service de la
performance du bâti ?
Comment avoir une garantie sur la qualité de mon
projet ?

Entreprises, collectivités, universités,
laboratoires...
Vous êtes engagés ou vous souhaitez
vous impliquer dans la transition
écologique, énergétique et
économique en cours ?

Energies renouvelables :

L’équipe du cd2e vous accompagne dans vos
projets sur 3 axes :

•

•
•
•

Economie circulaire :
•
•
•

Bâtiment
durable

Energies
renouvelables

Economie
circulaire

Rejoignez-nous et bénéficiez de l’expertise
et des opportunités du réseau des acteurs
de l’écotransition !

Comment développer mon entreprise sur ces nouveaux
marchés énergétiques ?
Comment former mes équipes à l’usage du solaire et à
l’autoconsommation ?
Quelles connaissances avons-nous en Hauts-de-France
en termes de performances des énergies renouvelables ?
Comment développer mon entreprise sur les nouveaux
marchés de l’économie circulaire ?
Qu’est-ce que l’Analyse en Cycle de Vie et comment me
permet-elle d’être plus compétitif ?
Comment transformer mes déchets en ressources ?
Comment
réfléchir
autrement
à
l’impact
environnemental de mon projet ?

Entreprises, universités, laboratoires :
Des événements, clubs thématiques, parcours de formations
et rendez-vous avec notre équipe pour répondre de façon
opérationnelle à vos questions et développer vos contacts !

Communes, intercommunalités :
Optez pour l’adhésion « premium » et bénéficiez d’un
parcours adapté à vos attentes avec :
• 1 rdv de cadrage
• 3 demi-journées d’accompagnement

Expertise
Vision
transversale
Adaptabilité
Plateforme d’expérimentation
Lumiwatt 2017

Entreprises et collectivités, pour aller encore + loin,
découvrez nos conventions d’accompagnement
Notre équipe est à votre disposition pour développer un service sur mesure !

