RECYCLER

LES BÂTIMENTS
POUR VISER L’AMÉLIORATION DURABLE DU CADRE BÂTI

CONCEVOIR UNE CONSTRUCTION DURABLE
EN RECYCLANT UN BÂTIMENT
Pour lutter et s’adapter aux changements climatiques.
Pour réduire l’empreinte écologique des bâtiments.
Pour profiter des qualités et des ressources matérielles du bâti existant.
Pour rentabiliser les investissements immobiliers.
Pour consolider nos centralités.
Pour offrir des milieux de vie porteurs d’histoire et de culture.

Le recyclage se définit
comme tout travail de
construction et d’intervention
pour changer la capacité,
la fonction ou la performance
d’un bâtiment. L’objectif est
d’ajuster, réutiliser, ou mettre
à niveau un bâtiment en
fonction de nouvelles
conditions ou exigences.

ACTIVITÉS : POUR S’INFORMER, PARTICIPER ET CONTRIBUER
CONFÉRENCES

ATELIERS

FORMATIONS

Conférence au choix, plusieurs
thèmes peuvent être abordés.
_ Durabilité, avantages et rentabilité
_ Processus de planification d’un
projet de recyclage
_ Efficacité énergétique et confort
des occupants
_ Défi du recyclage

Ateliers de mise en œuvre sur un
sujet précis, par exemple :
_ Construction continue et réflexion
sur la construction avec l’existant
_ Dénoyautage/reconstruction
avec conservation partielle
_ Mesures de transformation
en bâtiment durable

Formations et ateliers de discussion.
_ Confort de l’occupant et efficacité
énergétique dans l’existant
_ Amélioration des
espaces extérieurs
_ Profiter des qualités de l’existant

PUBLICATIONS

COLLOQUE

ACCOMPAGNEMENT

Une première publication évaluera
les impacts et les avantages
du recyclage de bâtiments.
La seconde publication, plus
technique, détaillera des études
de cas et les solutions trouvées.

Le colloque réunira les partenaires
et les acteurs du développement
et de la construction.
_ Lancer des publications
_ Activer le réseautage dans
le recyclage de bâtiment
_ Catalyser le changement
de culture vers le recyclage
de bâtiments

Offre concrète de soutien.
_ Projet pilote
_ Conseils
_ Approche intégrée
_ Idéation et évaluation
des concepts
_ Débroussaillage d’idées
et concepts novateurs

APPEL

À CANDIDATURES
L’ACCOMPAGNEMENT
Être accompagné par l’équipe d’Écobâtiment, c’est profiter du soutien
d’une équipe pluridisciplinaire exigeante et motivée, qui travaille dès
les phases d’intention et de réflexion quant à votre projet de recyclage
de bâtiments.
Vous souhaitez connaître le potentiel de votre bâtiment ? Vous avez
déjà en tête un projet de reconversion de bâtiment ? Vous désirez
éviter une démolition de votre bâtiment ? Vous voulez connaitre les
possibilités d’amélioration de votre bâtiment actuel ? Vous considérez
modifier l’usage de votre bâtiment ou l’agrandir ?

LA DÉMARCHE
D’ACCOMPAGNEMENT
Concrètement, le soutien offert dans le cadre de RECYCLER
LES BÂTIMENTS vous présente une formule souple et adaptée
à vos besoins. À titre d’exemple, notre équipe pourrait :
_ Poser un diagnostic de votre projet _ Identifier avec vous les
et de votre bâtiment
meilleures solutions pour
atteindre la faisabilité
_ Réaliser une analyse de cycle
de vie de votre bâtiment
_ Vous permettre de bénéficier
de notre réseau d’experts
_ Préciser vos objectifs de design,
d’impact environnemental
_ Réaliser une analyse énergétique
et budgétaire
de votre bâtiment
_ Vous éclairer sur les lois, normes
_ Vous accompagner dans
et règlementations entourant
le positionnement stratégique
votre projet
de votre projet (montage,
documentation, diffusion, etc.)

Écobâtiment souhaite
collaborer avec des
promoteurs, collectivités,
individus ou tout type
d’organisations propriétaires
de bâtiments dans le but
de faciliter le recyclage
ou la réutilisation des
bâtiments existants.

COMMENT
EN BÉNIFICIER

FRÉDÉRIC BRUNEAU
418-781-2463 * 2241
frederic.bruneau@ecobatiment.org
www.ecobatiment.org/projets/
recycler-les-batiments-29

SUIVEZ NOUS !
Le projet Recycler les bâtiments est un projet financé par le Fonds vert dans le cadre
d’Action-Climat Québec, un programme du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques découlant
du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.

