ARCAD/PQE

Qu’est ce que
l’ARCAD/PQE ?

L’agence accompagne gratuitement
et met en relation l’ensemble des acteurs
de la construction et de l’aménagement :
maîtres d‘œuvre (architectes, urbanistes,
bureaux d’étude), maîtres d’ouvrage publics
ou privés, entreprises, organismes de recherche
et de formation... pour réduire l’impact
environnemental du bâti et de l’aménagement
en Champagne-Ardenne.

2/ IIBRBS Marne, Braucourt •
Architecte(s) : GRZESZCZAK et RIGAUD
3/ Projet éco quartier 12e escadre,
Reims • Architecte(s) : Nicolas MICHELIN
projet FOYER RÉMOIS/REIMS HABITAT
4/ Maison diocésaine, Chalons-enChampagne • Architecte(s) MEANDRE
5/ Cité Jardin « LES AQUARELLES »,
Bétheny • Architecte(s): cabinet BCDE

Tél. : 03 25 94 41 18
Fax : 03 25 94 40 68
Mail : info.arcad@orange.fr
Site : www.arcad-ca.fr

6/ Maison particulière, Puiseux •
Architecte(s): Alternatives
ARCHITECTURALES
7 / Immeuble « LA CLAIRIÈRE »,
Bétheny • Architecte(s) :
BCDE architecture
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L’ARCAD/PQE est l’agence régionale
spécialiste de la construction et de l’aménagement
durables. Créee fin 2007 pour renforcer l’action
du Pôle Qualité Environnementale (PQE)
elle a pour objectif de faciliter et d’accélérer
l’émergence de projets durables en ChampagneArdenne.

Agence Régionale
de la Construction
et de l’Aménagement
Durables en
Champagne-Ardenne

CRÉDIT PHOTOS
1/ Siège social MON LOGIS,
Sainte-Savine • Architecte(s) :
Giovanni PACE Architecture

L’ARCAD/PQE bénéficie de l’expertise
d’un Conseil Scientifique, Technique et
Economique. L’ARCAD/PQE s’appuie sur
un réseau de partenaires regroupant
l’ensemble des acteurs de la construction
et de l’aménagement en ChampagneArdenne.
Nicolas MICHELIN
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www.arcad-ca.fr

L’ARCAD/PQE
vous accompagne
pour construire
et aménager
durablement
L’Agence Régionale de la Construction et de l’Aménagement Durables propose un ensemble de services
complémentaires pour développer la construction
et l’aménagement durables en Champagne-Ardenne.

Un site internet www.arcad-ca.fr
Le site internet www.arcad-ca.fr est le site référence
de la construction et de l’aménagement durables
en Champagne-Ardenne.
Retrouvez en ligne l’actualité, les opérations
exemplaires, les événements, les formations,
les dossiers thématiques, les ressources documentaires de l’ARCAD/PQE, les contacts des
professionnels, les grands enjeux du secteur…

Un centre d’expertise, de conseil
et d’accompagnement de projets
L’ARCAD/PQE accompagne et conseille
gratuitement les professionnels de la construction et de l’aménagement. L’agence propose un
conseil technique complémentaire aux missions
d’assistant à maîtrise d’ouvrage, de bureau
d’étude ou de maître d’œuvre. Elle peut accompagner le maître d’ouvrage de la programmation
à la livraison du projet. L’agence apporte son
expertise sur les projets de construction, de
rénovation et d’urbanisme opérationnel et
réglementaire (éco-quartiers, zones d’activités,
SCOT, PLU, PDU…)
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Pour permettre la mise en œuvre d’une démarche
durable cohérente et efficace l’ARCAD/PQE
doit être consultée dès l’origine des projets
(au stade des études de faisabilité).

Un centre de documentation spécialisé
Le centre met à disposition des particuliers
et des professionnels les documents adaptés
à leurs besoins (guides pratiques, extraits de
réglementation, exemples, outils de pilotage
de projet etc.) sur l’ensemble des thématiques de
la construction et de l’aménagement durables :
urbanisme, construction, rénovation, énergies,
matériaux, techniques, etc.
Les documents sont consultables sur le site
www.arcad-ca.fr et dans les locaux de l’ARCAD/
PQE à Saint-Dizier.

Un centre d’ingénierie de formation
L’ARCAD/PQE, en lien avec les organismes
de formation et avec ses partenaires, met en
place les outils nécessaires pour accroitre les
compétences de l’ensemble des professionnels
et futurs professionnels (sessions de formation,
visites, réalisation de documents).
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La diffusion des savoir faire
et des expérimentations
Mise en valeur des projets exemplaires, organisation d’échanges et de rencontres entre
professionnels, participation et collaboration aux
initiatives des acteurs régionaux, animation de
groupes de travail et de réflexion, réalisation
de documents.
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La promotion des écotechnologies
Présentation et mise en valeur des écomatériaux, des filières locales, des nouvelles
technologies et des procédés innovants dans
la construction, la rénovation et l’aménagement
durables.
L’accueil de l’Espace INFOàÉNERGIE
Nord Haute-Marne
L’Espace INFOàÉNERGIE apporte aux particuliers
des conseils neutres, indépendants et gratuits
sur la maîtrise de l’énergie et les énergies
re n o u v e l a b l e s . L e p o i n t a c c u e i l d e l ’ E s p a c e
INFOàÉNERGIE est situé dans les locaux de
l’ARCAD/PQE.
Les services et actions de l’ARCAD/PQE sont
gratuits. Professionnels de la construction
et de l’aménagement, soutenez la
construction et l’aménagement durables
en Champagne-Ardenne en adhérant à
l’ARCAD/PQE.
Renseignements : info.arcad@orange.fr

