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Learning Expédition – Formations à l’international – Services en ligne 
Des solutions pour construire la vie de demain 

Formation : construction durable 
Genève : 26 juin 2018 (1 jour) 

Référence 
 

GEN 186-1 

 

… l’habitat de demain se construit à Genève 

Formation : Matériaux biosourcés – Habitat de demain : étude de cas 
 

Partie 1 : Matériaux biosourcés « état des lieux ». Quels matériaux, - quelle performance technique - pour quel 
usage - à quel coût – pour quel bénéfice environnemental ? 
 

Partie 2 : Habitat de demain : Etude de cas. Construction de l’immeuble témoin Soubeyran étape par étape. 
Visite de l’immeuble témoin : sain, écologique, durable, intégrant des services partagés. 

 
Matériaux biosourcés : mode d’emploi 

Quels matériaux pour quel bénéfice  

 
Architecture bioclimatique       

Présentation du projet pilote Soubeyran 

L’habitat de demain 

Durable - Sain - Ecologique  

Services mutualisés inttégrés 

Etude de cas : Soubeyran 

Etape par étape le projet pilote 

de l’habitat coopératif 

6 étages - 38 Appartements… 

PROGRAMME 

8H30 – 9H00 
Accueil des Participants 
Navette prévue au départ de la Gare de Genève (et de l’aéroport sur demande) 

9H00 – 12H00 

Partie 1 : Julien Hosta – Architecte spécialiste en matériaux biosourcés - Présentation des 
différents matériaux et retours d’expérience : usage, performance technique, coût, l’impact 
environnemental, la disponibilité en circuit court, bénéfice sur la santé des habitants. 
Nombreux exemples bâtiments publics, immeubles logements, maisons individuelles … 

12H00 – 13H00 Déjeuner et échange avec les Intervenants   

13H00 – 16H00 

Partie 2 : Stéphane FUCHS – Architecte spécialiste de l’habitat bioclimatique - Présentation 
du projet Soubeyran (habitat coopératif) étape par étape : de la consultation des habitants 
jusqu’à la construction (dont matériaux biosourcés). Retour sur l’habitat de demain et les 
attentes des habitants. Visite de l’immeuble et rencontre des habitants  

 
16H00 – 17H00 

 
Echange d‘expériences et fin de la Formation 

INTERVENANTS 

Julien HOSTA 
Architecte - CArPE 

Architecte - membre de l’organisation CArPE - Julien HOSTA est pionnier de chantiers 
intégrant les matériaux biosourcés : circuits courts – économie circulaire. Nombreuses 
références : Ville de Lausanne (bâtiment technique), Genève (immeubles), particuliers ... 

Stéphane FUCHS 
Architecte – ATBA 

Architecte - dirigeant du Cabinet ATBA – Stéphane FUCHS est spécialiste de l’architecture 
bioclimatique en Suisse. Le projet Soubeyran est référent car il a intégré les habitants dès le 
départ à l’ensemble du process de construction ; il préfigure ce que sera l’habitat de demain 

 

Pour s’inscrire (cliquer ici) 
 

Contact : Pierre OMNES : 06.11.21.30.06 – pierre.omnes@solutions21.fr 

mailto:pierre.omnes@solutions21.fr
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… l’habitat de demain se construit à Genève 

Formation : Matériaux biosourcés – Habitat de demain : étude de cas 
 

 

 
 
 
 

Programme 

Partie 1    Les Matériaux biosourcés : Etat des lieux. Quels matériaux – quelle performance technique – 
pour quel usage – à quel coût – pour quel bénéfice environnemental ? 
 
Partie 2    Habitat de demain : Etude de cas. Construction de l’immeuble témoin Soubeyran étape par 
étape. Visite de l’immeuble sain, écologique, performant, durable, services partagés 

Mots clés de la formation 
Construction durable – Habitat de demain - Expérience pilote - Matériaux biosourcés - Architecture 
bioclimatique - Innovation – Bien-être Santé - Habitat coopératif - Performance énergétique – Isolation – 
Coût construction – Circuit court – Economie circulaire 

Lieu de la Formation : Genève (Suisse) 

Date :  Mardi 26 Juin 2018 

Durée : 1 jour : 7 heures 

Public :  
Architecte, Maitre d’œuvre, Maitre d’ouvrage, Bureau 
d’études, Entreprise du bâtiment, Promoteur, 
Aménageur, AMO, Négociant en matériaux, … 

Intervenants : 
Julien HOSTA, architecte spécialiste matériau biosourcé  
Stéphane FUCHS, architecte spéciste bioclimatique 

Méthodes et supports : 
Fiches techniques matériaux biosourcés 
Immeuble Soubeyran : visite et documents de chantier 

Tarif : 
525,00 €.HT - 630,00 Euros TTC 

(Déjeuner inclus 25.00 €) 

Modalités :  
Inscription à renvoyer par Email ou courrier avant le 20 
Juin 2018 - Paiement à l’inscription  

Les + de la formation 
Bénéficier de retours d’expériences des usages et performances des matériaux naturels dans la 
construction de bâtiments publics, d’immeubles de logements, de maisons individuelles. 
Habitat de demain : exploiter l’expérience pilote Soubeyran pour innover dans la construction d’habitats 
en phase avec les attentes des habitants : habitat sain, services mutualisés, … 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
… L’habitat de demain se construit à Genève 

Formation : Matériaux biosourcés – Habitat de demain 

À retourner par email à : contact@solutions21.fr 

Par courrier : ODI SARL, 40 rue du Moulin, 44340 Bouguenais 

Participant(e) 

Nom   _________________________________________ 

Prénom     _______________________________________ 

Fonction   _______________________________________ 

 _________________________

Email ________________________________________

Coordonnés de la Société/Organisme (facturation) 

Raison Sociale     _________________________________ 

Adresse         __________________________________ 

Code Postal     ___________________________________  

Ville        ____________________________________ 

Contact pour l’organisateur 

Dossier suivi par   ________________________________ 

 _____________________

Email   ______________________________________ 

□ Le 26 Juin 2018, je m’inscris à la Formation GEN186-1
Qui se déroulera à Genève et j’accepte les CGV*

□ J’ai bien noté le coût d’inscription 525,00 € HT
(630,00 € TTC, déjeuner inclus) 

DATE & SIGNATURE 

CGV 

La formule 
Les frais d'inscription comprennent ; l’accès à 
la Formation, les frais d’organisation, les 
visites et honoraires des intervenants, 
l’encadrement durant 1 jour, le déjeuner. 

Non compris : le transport pour se rendre à 
Genève, l’hôtel sur place, l’assurance 
individuelle durant le séjour. 

Conditions de règlement 
Les frais d'inscription doivent être réglés avant 
la Formation et le bulletin d’inscription 
complété avec le nom du participant. 
Si plusieurs inscrits : compléter les 
coordonnées des participants sur papier libre 
ou photocopie ce document 

Paiement par chèque : ordre « ODI »  
ODI : 40, rue du Moulin 44340 Bouguenais 

Virement : Crédit Agricole Atlantique Vendée 
IBAN : FR76 1470 6000 4173 9297 5870 393 
BIC : AGRIFRPP847 

Conditions d'annulation 
Pour être valide toute annulation doit être 
écrite. 
• Pour toute annulation 30 jours avant la date:
remboursement de la totalité sans frais.
• Pour toute annulation 30 à 15 jours avant la
date: 50% de la prestation reste dues.
• Pour toute annulation moins de 15 jours
avant, la prestation est due dans son 
intégralité. Dans ce cas le participant peut être
remplacé par une autre personne du même
organisme : nom à communiquer.

En cas d’imprévu les organisateurs se 
réservent le droit de modifier le programme. 

Pour toutes questions ou modification, 
veuillez nous contacter par email à 

pierre.omnes@solutions21.fr
Contact : 06.11.21.30.06

mailto:contact@solutions21.fr
mailto:pierre.omnes@solutions21.fr

