Newsletter
Fribourg, le 07 mai 2019

Agenda : nos prochains événements
Assemblée générale du Building Innovation Cluster
Le BIC tiendra son Assemblée Générale annuelle le
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Journée d’Urbanisme et d’Architecture (JAU-NE)
Rendez-vous le 10 mai à Neuchâtel avec le smart living lab pour
rencontrer des architectes et urbanistes de renommée mondiale.

Consultez le programme complet et inscrivez-vous directement en ligne. Le Cluster offre
une place gratuite au premier qui s'annoncera par retour d'email.

Workshops organisés par le Cluster
En 2018, le BIC a organisé plusieurs workshops
dans les divers axes stratégiques dans le but
d'identifier des projets de Ra&D pertinents pour
les entreprises.
Plusieurs projets sont actuellement en cours de montage. Ils concernent le
financement des infrastructures de chauffage, les compétences et les librairies
BIM ou encore les bonnes pratiques dans la rénovation. Plus de détails suivront
dans une prochaine newsletter ainsi que sur notre site internet.

Workshop « smart services » pour les bâtiments et les
villes
En 2019, le BIC développe un nouvel axe stratégique
dans le domaine des smart services pour les
bâtiments

et

les

villes.

Vous désirez apporter votre pierre à l'édifice ?
Inscrivez-vous au workshop qui aura lieu le mardi 11
juin de 8h30 à 10h30.

Nous serions ravis de votre participation à ce 1er workshop qui permettra de
définir les thématiques à traiter dans le cadre de cet axe et de faire émerger de
nouvelles idées de projets.

Nous vous attendrons dès 8h avec du café et des croissants pour un
sympathique petit-déjeuner avant de débuter le workshop.

CAS en Management de Projets de Construction (MPC)
Une nouvelle édition de cette formation est en cours
de
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pratiques prochainement.

CAS en Coordination BIM
Le CAS en coordination BIM, porteur de l’un des axes de
recherche du Building Innovation Cluster, continue à former
les spécialises de demain.

La session 2019 a démarré à la fin de janvier, avec un programme enrichi par les
expériences des recherches entamées en 2018.
Le programme de formation devient plus interactif et collaboratif, à l’image de cet
atelier en mode World-Café sur la thématique du plan directeur BIM.

CAS en Analyse énergétique des bâtiments (HEIA-FR /
Energie-FR)
La rénovation énergétique du parc immobilier
constitue un enjeu fondamental de la stratégie
énergétique 2050. La prochaine session du CAS en
Analyse énergétique des bâtiments aura lieu de
septembre 2019 à mai 2020.
Basé sur le Certificat Énergétique Cantonal des Bâtiments (CECB®), ce CAS forme
des experts à même d'évaluer les caractéristiques énergétiques d'un bâtiment et de
proposer des recommandations de rénovation sous la forme d'un rapport CECB®
ou CECB® Plus.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.

Journées de sensibilisation - Rénovation énergétique de
l'enveloppe (HEIA-FR / Energy-FR)
L’assainissement énergétique du parc immobilier est une
nécessité

mais

le

rythme

est

insuffisant

et

les

interventions sont souvent ponctuelles et menées sans
vision

d’ensemble.

Une telle démarche présente des risques architecturaux
et techniques, et c'est pour cette raison que la rénovation
énergétique

de

l’enveloppe

nécessite

une

bonne

compréhension des bâtiments sur lesquels on va
intervenir.
Mercredi 11 septembre - vendredi 13 septembre mardi 12 novembre

Plus d'informations sont disponibles sur notre site internet.

Informations diverses
La filière d'architecture souhaite déménager à
blueFACTORY
Lors de sa conférence de presse du 10 avril, le Conseiller d’Etat Olivier Curty a
annoncé le projet de transfert de la filière d'Architecture de la HEIA-FR dans la
Halle grise sur le site de blueFACTORY.

Et nous ?
Vous aimez nos idées ? Partagez-les !
La communication, c'est un travail d'équipe : "Plus on
est de fous, plus on rit" !
Alors, n'hésitez pas à partager nos informations dans
vos réseaux : en contribuant à la visibilité du BIC,
vous augmenterez la visibilité de vos propres projets.
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Nous nous réjouissons de vous accueillir sur notre
nouveau site internet
Nous ne nous contentons pas de renouveler les bâtiments : notre site internet est aussi en
cours de rénovation !
Pourquoi ? Pour que tous nos membres et nos projets gagnent encore davantage en
visibilité, et que la visite sur notre page soit encore plus agréable.

Une idée ? Un projet ? N'hésitez pas à nous contacter !
Notre but est de soutenir les entreprises du domaine de la rénovation et de la
construction durables dans leur démarche d'innovation.
Nous travaillons ainsi notamment au rapprochement entre les mondes
entrepreneurial et académique ainsi qu'à la mise en réseau de nos membres afin
qu'ils puissent échanger et collaborer.
info@building-innovation.ch
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