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EXPOSITION & CONFERENCE ECO-USE
« Des produits et des matériaux pour un habitat durable »
FCBA proposera au salon de l’habitat à Strasbourg, du 31 mars au 3 avril 2017, une
exposition et une conférence ECO-USE « des produits et des matériaux pour un
habitat durable ». Réalisées en partenariat avec le PAMA, l’ADEME et ECO-MOBILIER,
elles démontrent l'intérêt d'une démarche d'écoconception par des cas pratiques.
L’exposition, d’une surface de 54 m², présente des solutions de produits et matériaux
pour un habitat durable. Elle est le résultat d’un programme mené par l’Institut
Technologique FCBA et cofinancé par l’ADEME auquel 2 entreprises ont participé.
L’exposition s’articule autour de 3 axes :
 Produits : les résultats du programme d'écoconception ECO-USE et des
produits éco conçus de la région Grand-Est

Une penderie modulable / NOEPPEL AGENCEMENTS

Un lit évolutif / ALSAPAN

Le siège de bureau THINK / STEELCASE

Une table fabriquée à la demande A-MI-BOIS / ZI LAB

Une nappe antitaches grâce au revêtement SWEET / GARNIER-THIEBAULT

Une literie / WIFOR

Un meuble en bois massif / TAGLAN

Un module de cuisine légumier / CUISINES SCHMIDT

Une cloison en toile tendue / CLIPSO
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Matériaux : une sélection de "matériaux pour éco-concevoir"
Sélectionnés par Innovathèque, les matériaux exposés apportent des solutions
concrètes pour un habitat durable.
Ils ont été choisis en fonction de leur adéquation avec les enjeux environnementaux
actuels : matières premières à faible impact, réduction des transports, qualité de l’air,
usage, entretien, recyclage… Pour chaque échantillon de matière, les coordonnées du
fabricant ou du distributeur sont indiquées.



Echanges : une présentation de la démarche d'écoconception menée par les
entreprises
Cette conférence se déroulera vendredi 31 mars à partir de 14h45 dans l’espace
conférence (Hall 7 – E60)






14h45 : Accueil devant l'espace conférence
15h00 : Présentation de la démarche ECO-USE et des produits éco-conçus
15h20 : Table ronde sur la mise en œuvre concrète d’un projet d’éco-conception
15h40 : Echanges et conclusions
16h00 : Visite de l'exposition avec les participants

Pour toute information complémentaire sur cet événement : Yoann Montenot
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l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie.
Son champ d’action couvre l’ensemble des industries de la forêt, de la pâte à papier, du bois et de
l’ameublement.
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