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Grandgeorge Architecture & Oze :
Protocole OSCAR / Résidence du Parc
Olry à Nancy : Rénovation de 149
logements

MERCREDI DE LA FEDE
23/10/2019
Le mot du président :
« Spectacle décapant et sans filtre ! Nous devons promouvoir le

passif de la même manière, en cassant les codes. »

Pascal BRESSO
Ce qu’il faut retenir de cette soirée :
Salon Energie Habitat : 13-16 mars 2020
Journées Pros 2020 : 2-3/04 (Monswiller), 4-5/06
(Moirans en Montagne), 8-9/10 (Troyes)
Formation Juridique : Construire et Agir la Gestion
des Risques Juridiques. 4 dates en 2020 : 16/01 –
13/02 – 19/03 – 16/04 (plus d’infos prochainement
par mail)
Site de la Fédé : Onglet Actualités > Téléchargement :
contenus à diffuser
Merci à Colmar Expo
BIENVENUS AUX
NOUVEAUX
ADHERENTS :
➢ Steico / Passaleco

pour leur aide dans
l’organisation de ce
« Mercredi de la fédé »
+ Festival de l’humour !
On espère que vous
avez apprécié la soirée.

Pour cette édition spéciale à Colmar,
nous avons eu la chance d’assister au
retour d’expérience du protocole
OSCAR par les sociétés Grandgeorge
Architecture et Oze.
Epiphanie Rinck a détaillé aux
participants l’ensemble des étapes
d’une rénovation énergétique puis le
cas d’étude de la résidence du Parc
Olry. Campagne de mesures,
diagnostics, compte rendu et la
synthèse de ce cas, nous a été expliqués
par l’architecte. Plusieurs scénarios de
rénovation (solutions) avec une
estimation des coûts de travaux ont été
exposés. Même si ce cas d’étude est
complexe, il a été démontré ce soir que
des solutions existent et apporteront un
réel avantage dès lors qu’elles seront
appliquées. Un grand merci à eux pour
leur travail, leur interaction lors des
questions-réponses du public et surtout
ce précieux retour d’expérience.

Merci aux participants !
Retrouvez ci-joint la liste des personnes
présentes.

Prochain rendez-vous à ne pas
manquer :
Mercredi 06 Novembre 2019

Invité : Technology Biotic System
Sujet :
« Le traitement écologique de l’eau. »
Par F. Schouver
Inscription par mail :
coralie@fedepassif.fr

