
Les commissions d’évaluation sont des évènements publics, 
au cours desquels vous bénéficierez de retours d’expériences 
concrets de professionnels et de maîtres d’ouvrage présentant 
leur opération. Vous pourrez également profiter des conseils 
délivrés sur les projets présentés, par les membres de la 
commission (des professionnels reconnus, bénévoles et aux 
profils variés). 

le 27 avril de 9 h 00 à 12 h 30

1ère Commission 

Chalon-Sur-Saône

POURQUOI PARTICIPER À UNE COMMISSION BDBFC ? 
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Accueil café

Introduction et rappel des règles d’évaluation

Institut de Tramayes (71) en phase Conception

Crèche de Saint-Ferjeux (25) en phase Conception

Fin de la commission suivie d’un moment de convivialité 
autour d’un buffet et d’un verre de l’amitié

Grand témoin et marraine de notre 1ère commission : 
Gabrielle RAYNAL, gérante du bureau d’études DOMENE 
SCOP, spécialisée en Qualité Environnementale. 
Co-présidente de l’association envirobatBDM. 
Co-fondatrice et membre de commission BDM. 
Accompagnatrice BDM et BDO.

Venez découvrir les 1ers projets engagés dans la démarche 
Bâtiments Durables Bourgogne-Franche Comté !

9h30

Témoignage sur l’expérience et la dynamique 
Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM)

INVITATION



Inscription en ligne, gratuite mais 
obligatoire.

Les places sont limitées. Si vous vous inscrivez, 
vous vous engagez à venir le jour de la 
commission. Merci de nous prévenir le plus tôt 
possible en cas de désistement. 

Contact 

Antonin MADELINE  

07 50 59 61 03 -  contact@terragilis.fr

INSCRIPTION INFORMATIONS PRATIQUES

14 min depuis la gare

Ligne 05 : 13 min depuis la gare
Ligne DL3 : 15 min depuis la gare

Privilégiez le covoiturage !
(option disponible sur le formulaire d’inscription)

Inscrivez-vous ici ! 6 min depuis la gare

Parking gratuit mais places limitées

La commune de Tramayes, en lien avec 
l’association Arcenciel France, va accueillir 
prochainement une école d’enseignement 
supérieur en milieu rural. La municipalité 
entreprend la réhabilitation globale du site avec 
des travaux de réorganisation et d’amélioration de 
la qualité environnementale des bâtiments.

OPÉRATIONS PRÉSENTÉES

La ville de Besançon développe un vaste 
programme de rénovation des équipements 

scolaires et petite enfance tout en l’adaptant 
au changement climatique. La crèche de Saint-

Ferjeux fait l’objet d’une réhabilitation lourde 
et s’inscrit dans une démarche d’exemplarité 

environnementale et participative.

En savoir plus En savoir plus

APS 08-12-22 - Perspectives- éch.  °- 08

Restructuration lourde de l'AEJE de Saint-Ferjeux à Besançon - 16 Rue de la Pelouse Besançon
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https://lecanal.terragilis.fr/event/1ere-commission-d-evaluation-bdbfc-2023-04-27-1918/register
https://www.terragilis.fr/projets/aeje-de-saint-ferjeux
https://www.terragilis.fr/projets/institut-de-tramayes

