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WORKSHOP - Rénovation et Innovation 

le 11.11.2021 
 
  

 
 

 
 

 

  

Chers membres, 
Chers acteurs du domaine de la construction,  

  



Les matériaux biosourcés dans la rénovation🔧🔧🔧🔧 🔨🔨🔨🔨 

  

Ce sujet d’actualité sera traité lors de notre prochain événement en présentiel, le 11 novembre 
prochain. 

A cette occasion, nous développerons la thématique dans sa globalité et nous vous présenterons des cas 
pratiques : 

• Horaire : de 16h à 18h 
• Lieu : Salle communale de Wallenried (près du Château) 
• Tarif : Gratuit pour les membres, CHF 80.- pour les non-membres 

  

Le progamme est disponible en ligne35% 

 
Inscriptions jusqu’au 4.11.2021 ➡ https://forms.gle/HLuET7QzzmYJsr1W633% 

 
  

Le BIC et INNOSQUARE proposent des projets en lien avec l’économie circulaire 
 

Suite aux deux workshops que nous avons organisés en juillet et septembre sur le thème de l’économie 
circulaire dans le secteur de la construction, nous vous proposons aujourd’hui le projet collaboratif 
NPR « CaRe ». 

L’objectif est de valoriser les produits et les services basés sur le réemploi lors des activités 
de construction, de transformation et de démolition. 

La demande de financement sera déposée cet automne pour un démarrage de projet début 2022. 

Information ou inscription ➡ Claire.Casteran@hefr.ch 

  

Soyez visible sur le site du BIC  
 

Le Cluster prévoit un rafraichissement de son site internet et vous propose d’y participer. 

Envoyez-nous une photo ou une vidéo représentative d’une réalisation dont vous vous êtes chargée. 
Nous la publierons sur notre page d’accueil 
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De plus, nous avons besoin du logo de votre entreprise en haute 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 si vous 
souhaitez annoncer une actualité. 
 

INNOSQUARE participe au projet européen GO-DIP 

 
Dans le cadre de la réalisation du projet GO-DIP, nous aimerions connaitre votre avis sur la gestion de la 
propriété intellectuelle des données numériques dans votre entreprise. 

Nous vous serions reconnaissants de prendre quelques minutes pour participer au sondage via ce lien 
: https://1ka.arnes.si/a/294982% 

 
Le projet vise à sensibiliser et à développer les compétences pour tirer le meilleur parti de la valeur de la 
propriété intellectuelle des données numériques et des logiciels, dans le but de promouvoir l'innovation 
numérique. 

En savoir plus ➡ https://infosquare.center/fr/014-32% 

 
En tant que participant au questionnaire, les résultats du sondage et du projet Go-DIP vous seront 
communiqués. 
 

Le CCRB est présent en ligne 
 

Le Centre de Compétences en Rénovation des Bâtiments a inauguré son site web8% 

 et sa page LinkedIn le mois dernier. 
Il a déjà organisé trois cafés-conseil depuis le mois de septembre et quatre autres sont fixés d’ici à la fin 
de l’année, ainsi qu’une conférence. 

L’agenda des café-conseils -> https://ccrb.ch/agenda/2% 

 
  

 
 

SUIVEZ-NOUS SUR LINKEDIN  
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