
CONSTRUCTION MODULAIRE BOIS 

 Une solution performante, économique et locale 

Visite de l’atelier de fabrication de la coopérative GECCO  
et d’une crèche d’entreprise 

 

SUR INSCRIPTION 

Mercredi 2 juillet 2014 / 9h15 à 17h00 

VISITE DE SITES  

INVITATION  

CONT ACT ET  I NSC RI PT IO N  
 
FRAIS  D’ INSC RIPT ION   

Gratuit pour les collectivités. 

30 € (repas et transport inclus) pour les architectes ou bureaux d’études. 

 
 
IN FORMATIONS PRATIQUES  

Un bus assurera les transports à partir de Montpellier. 

 

CONTACT 

Agence Locale de l’Energie 
2, place Paul bec 

34000 Montpellier 

Tél. 04 67 91 96 96 

 

Michaël Gerber 

Chargé de mission Collectivités 

Tél. 04 67 91 96 94 

michael.gerber@ale-montpellier.org 



Le saviez-vous ? 

 

La réglementation thermique (RT 2012) impose que les considérations  
énergétiques soient prises en compte dès la conception par la maîtrise 

d'œuvre.  

Pour aller dans ce sens, l’ALE Montpellier participe au projet européen 

NZEB (Nearly Zero Energy Building) qui a pour but de promouvoir des  

solutions innovantes menant à une amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments.  

Ce projet, cofinancé par l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, est mené 
en partenariat avec la Chaire UNESCO (Catalogne - Espagne), le  
département développement industriel durable de l’ASCAMM 
(Catalogne - Espagne), l’institut Balear de la Vivienda  
(Baléares - Espagne) et le Centre de Ressources en Construction  

Aménagement Durables – CeRCAD (Midi-Pyrénées). 

 

9h15  

Départ en bus de Montpellier : arrêt de tram Ligne 1 - Place de France. 
 

10h00-10h30   

Présentation du projet européen NZEB. 
 

10h30-12h15  
Visite de l’atelier de la coopérative GECCO. 

Spécialiste de la construction en bois, la coopérative d’artisans  
GECCO propose depuis 2008 aux professionnels et aux collectivités 
des constructions en bois modulaires clés en main à haute  
performance énergétique et à faible impact écologique :  

construction de lycée, crèches, écoles, bureaux… 

Les modulaires bois sont construits en 3 dimensions à l’atelier puis  
acheminés par camions pour être assemblés sur site. Ce principe  
constructif offre de nombreux avantages : rapidité, performance  

thermique, modularité… 

 

12h30-14h  

Déjeuner pris en charge par l’ALE. 
 

14h30-16h30  
Visite d’une crèche d’entreprise contenant 30 berceaux sur le site de  

l'entreprise. 
 

17h00  

Retour en bus à Montpellier. 

 

 

Venez découvrir les bonnes pratiques  

en matière de construction  

performante !  

PROGRAMME OBJECTIF DE LA JOURNÉE 


