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Accueil des participants & Mot de bienvenue du Fondateur et Président d’honneur
   Lieu : Maison du Temps Libre, 13 Rue du Général de Gaulle, 54630 Richardménil

Introduction à la Construction Passive 
   Rappel des bases et des avantages du passif

Cérémonie du Ruban
   Inauguration officielle des Journées Pros

Apéritif
   Pôle Exposants

Septembre 2021

Fédération Française de la
Construction Passive

Partenaire des Compagnons du Tour de France
Fédération Compagnonnique

Programme
Mardi 11 octobre 2022

Construire
Passif®

Informations pratiques
Tarif
 GRATUIT 

Accès sur inscription uniquement

 Par e-mail à l’adresse  : 
 coralie@fedepassif.fr en indiquant que vous souhaitez participer au “Meeting Elus de la Fédé”

 Merci de renseigner : votre NOM, votre PRENOM, votre FONCTION, la VILLE/COLLECTIVITE à  
 laquelle vous êtes rattaché(e), votre NUMERO DE TELEPHONE et votre E-MAIL. 

 Un e-mail de confirmation vous sera envoyé à la suite de votre inscription. 
 Date limite d’inscription : 5 octobre 2022 

Information importante :

 En complément du Meeting Elus, vous pouvez vous inscrire également à nos Journées Pros qui se  
 dérouleront les 12 et 13 octobre à Richardménil/Nancy. (conférences sur la construction passive, 

 retours d’expériences, visites de bâtiments certifiés fédépassif et pôle exposants).

 Plus d’informations sur le site : https://fedepassif.fr/les-journees-pros/

Contact :
 Coralie Brunner - coralie@fedepassif.fr - 09.72.34.89.59

Meeting Élus de la Fédé
Richardménil / Nancy

La Fédé vous invite à participer à son Meeting élus dédié à la Construction Passive et exclusivement réservé aux élus 
(collectivités, maires, élus locaux, adjoints, conseillers départementaux etc.). Il précédera nos Journées Pros de la Fédé 
réservées aux professionnels du bâtiment et aux élus. Venez échanger avec nos experts de la construction passive et 
nos exposants. Professionnalisme, échanges et convivialité sont au coeur de cette soirée. 

11 octobre
2022

Pôle ExposantsUne dizaine de fabricants exposeront 
les produits techniques indispensablesà la Construction Passive ! 

Cet évènement est organisé par la Fédération Française de la Construction Passive
4 rue d’Otterswiller 67700 Saverne  - www.fedepassif.fr


