
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

TAPAS ET BÂTIMENT DURABLE : LES UNIVERSITES D’ETE INTER-CLUSTERS. 
 

Le réseau Inter-clusters organise les 18, 19 et 20 Septembre 2013 les Universités d’été du bâtiment 
durable, sous le patronage du Plan Bâtiment Durable et dans le cadre de la semaine 
« développement durable » du France Green Building Council. 

 

Paris, le 22 juillet 2013, 

 

Cet évènement, orienté sur la coopération régionale transfrontalière, aura  lieu au pays basque, à 

Biarritz et San Sebastian. Il s’adresse aux entreprises adhérentes et clientes des clusters, ainsi qu’à tous 

les professionnels du secteur du bâtiment durable. 

 

Moment privilégié pour mutualiser les savoirs, échanger sur les pratiques et réfléchir à l’éco-

construction et à la rénovation énergétique, les universités d’été permettront de faire avancer le débat 

sur l’innovation, le financement, la réglementation et la formation.  

 

Des ateliers thématiques animés par les clusters, des visites transfrontalières de chantiers exemplaires 

et des conférences avec des experts du bâtiment durable seront proposés aux participants. Plusieurs 

sujets seront abordés pour cette occasion : transfert de technologie, groupements d’entreprises, 

valeur verte et offre globale…  

 

Ces trois jours d’activités vont donc permettre une véritable émulation autour des enjeux d’efficacité 

énergétique, favorisant les échanges entre acteurs du bâtiment durable, dans un cadre stimulant et 

convivial.  

 

Pour les professionnels, ces universités d’été sont aussi une occasion originale d’inviter leurs clients 

dans une ambiance estivale (des espaces « festival off » pour réunions privées business seront mis à 

disposition sur demande). 

 

Inscriptions et programme détaillé : www.universitesbatimentdurable.monooti.net 

 
 

Le réseau inter-clusters 
Le réseau Inter-clusters, né à l’initiative collective du Plan Bâtiment Durable et de quelques clusters, fédère 

aujourd’hui plus d’une trentaine de clusters actifs au plan local pour atteindre les objectifs de la transition 

énergétique dans le bâtiment. Il se compose de structures de différentes natures (clusters, organismes de 

développement économique, associations, collectivités etc.) regroupées sous le nom générique d’inter-clusters. 

Les membres du réseau accompagnent les acteurs du bâtiment sur les problématiques de construction, de 

rénovation et d’aménagement durables. 
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