14 juillet 2021

WORKSHOP : FINANCEMENT DURABLE

Chers membres,

Financement durable
Cet axe stratégique sera développé lors de notre prochain Workshop, organisé à la Halle bleue, sur le
quartier de blueFACTORY.
Vous recevrez plus d’informations dans notre prochain mailing en août.
Marquez déjà la date dans vos agendas !

Soyez visible sur le site web du BIC
Le Cluster prévoit un rafraichissement de son site internet et vous propose d’y participer.
Comment ❔
Envoyez-nous une photo ou une vidéo représentative d’une réalisation dont vous vous êtes chargée.
Afin de vous amener de la visibilité, nous avons comme projet de publier plusieurs fois par année ces
visuels sur la page d’accueil du site du Cluster.
Ca vous tente ❔
Faites-nous part de votre intérêt (par e-mail) et nous vous transmettrons plus de détail sur le fichier requis.
AVIS AUX MEMBRES : Merci de nous envoyer le logo de votre entreprise en bonne résolution voire
idéalement en format vectoriel. Nous l’insérerons sur la page du site qui vous est dédiée avec un lien de
renvoi vers votre site internet.
📣📣 N’oubliez pas que vous avez aussi la possibilité d’être présent sur notre page LinkedIn pour
annoncer une actualité.

Assemblée générale du BIC – 23.6.2021
Elle a réuni, en présentiel, dans la Halle bleue de blueFACTORY, une 20aine de membres.
Ils ont pu profiter de la visite du chantier innovant du bâtiment de WoodID, de prendre connaissance des
priorités fixées par le Cluster (notamment la Communication) et d'en apprendre davantage sur la nouvelle
organisation.
L’apéritif dinatoire « en vrai » a permis aux participants de réseauter et d'échanger sur des sujets
porteurs d’idées.

Projets collaboratifs – Workshop du 1.7.2021
Ce sont 50 participants qui se sont déplacés sur le site pour assister à cet événement organisé par le BIC
et INNOSQUARE.
Les thématiques suivantes ont été abordées :
☑ le recyclage et la vente de matériaux recyclés via une plateforme (base de données)
☑ le besoin de créer des formations pour répondre au contexte de l’économie circulaire
☑ l’importance d’un futur Centre de Compétences en Rénovation des Bâtiments (CCRB) pour accélérer
les rénovations
☑ les nouveaux modèles d’affaires.
Le BIC et INNOSQUARE se réuniront pour établir une synthèse des échanges et proposer des idées de
projets.
📌📌 Chaque entreprise ayant une suggestion de projet peut s’annoncer auprès de l’une des deux entités.

Forum des Transitions urbaines
Ce forum qui a lieu tous les deux ans se tiendra à Neuchâtel le 3 septembre prochain. Son objectif est
de favoriser le transfert de connaissances et l’échange direct entre personnes de différents milieux
notamment entre les secteur privé et public.
Pour en savoir plus ➡ transitionsurbaines.ch55%

Toute l’équipe du BIC vous souhaite un très bel été ! ☀

PS : Réservez la date du 9.9.2021 pour assister au prochain Workshop du BIC
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