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 FORMATION  
Adaptation des bâtiments aux changements climatiques 
Selon l’indice mondial des risques climatiques 2019, produit par German-
Watch, la France serait le pays européen le plus exposé aux risques clima-
tiques. Le bâtiment est un secteur particulièrement touché par les aléas cli-
matiques :  vagues de chaleur, inondations, précipitations intenses, tem-
pêtes et aussi par l’élévation lente, mais généralisée et continue, des tem-
pératures L’adaptation au changement climatique constitue donc un enjeu 
majeur pour le secteur du bâtiment.  

L’objectif de cette formation est de mieux comprendre les impacts clima-
tiques sur les bâtiments , découvrir des solutions adaptatives , les outils 
techniques et règlementaires pour d’ores et déjà appréhender les enjeux du 
bâtiment de demain. 

Publics : Maîtres d’ouvrage 
publics ou privés, architectes, 
programmistes… 

 

Prérequis : connaissances 
générales dans le secteur du 
bâtiment 

 

Intervenante : Catherine 
Bonduau , consultante en 
adaptation  aux  change-
ments climatiques.  

 

Tarif : 330 euros HT 

 

Lieu : Montpellier  

 

Responsable administratif : 
Thierry Lamort 
kf@kalankformation.fr 

Pour tout inscription, veuillez 
contacter Thierry Lamort par 
mail  

PROGRAMME - 9h à 17h30 

• Qu’entendons nous par « adaptation aux changements climatiques » ? 

 Le climat : causes et effets 

 La définition de l’Adaptation  

  Les enjeux de l’Atténuation et l’Adaptation 

 L’adaptation au niveau politique et réglementaire  

• Quels sont les impacts des changements climatiques sur les bâtiments ? 

 Les aléas et risques climatiques 

 Les impacts climatiques sur les territoires  

 Les impacts climatiques sur les bâtiments  

 Les conséquences de la « mal-adaptation » et « l’inaction » 

• A la découverte de  quelques projets  

Pause déjeuner 

• Quelles solutions pour adapter les bâtiments aux changements climatiques ? 

 Panorama de solutions adaptatives 

 Zoom sur les solutions fondées sur la nature  

• Atelier « comportement des bâtiments aux vagues de chaleur ». Analyses et solu-
tions (construction neuve et rénovation) . 

• Où trouver les informations ? (Ressources et outils ) 

Bilan de la formation / évaluation  

 

CYCLE « POUR LA PLANETE » 
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PRESENTATION DU FORMATEUR  

 

 

CATHERINE BONDUAU  

Catherine Bonduau ingénieure en bâtiment de formation a une expérience de 30 ans en transition énergétique et écolo-
gique plus particulièrement en aménagement, construction, rénovation durables.  

Consciente des impacts des changements climatiques sur les bâtiments et de l’urgence de mettre en place des stratégies 
d’adaptation, elle intervient depuis un an en tant que consultante dans l’accompagnement des projets afin de répondre aux 
enjeux climatiques .  

Elle a démarré sa carrière dans une entreprise générale du bâtiment pour rapidement s’orienter dans le secteur de l’innova-
tion, de la transition écologique et énergétique. 

Elle est membre fondateur de l’association Effinergie qu’elle a dirigée durant 7 ans. Puis, elle a développé et dirigé Envirobat 
Occitanie , le centre de ressources de la construction et de l’aménagement durables en Occitanie. 

Tout au long de son parcours professionnel, elle a pu en autres : 

-  Contribuer au développement d’outils d’évaluation à la performance environnementale des quartiers et des bâtiments 
tels que le label BBC-Effinergie , la Démarche Bâtiment Durable  Occitanie, la Démarche Quartier Durable  Occitanie ...  

- Participer à la rédaction de guides techniques et de sensibilisation, par exemple : « Quelles solutions pour garantir l’effica-
cité énergétique d’un bâtiment—mars 2017 ». « Réussir un projet de bâtiment basse consommation en rénovation. Mars 
2011 »…. 

- Donner des conférences  et des formations ( formation FEEBAT MOE, formation conduire un projet en démarche BBC...)  

 

Elle s’est attachée tout au long de son parcours professionnel a développer des projets innovants et stratégiques répondant 
aux enjeux du développement durable et fédérant l’ensemble des acteurs de l’acte de construire et d’aménager. 

CYCLE « POUR LA PLANETE » 
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Pour vous inscrire  : 

Veuillez contacter Thierry Lamort  

• Soit par mail  : kf@kalankformation.fr 

• Soit par téléphone : 06 20 98 64 86 

Pour en savoir plus : www.kalankformation.fr 

Le off de Kalank formation 
En parallèle de nos formations nous proposons des confé-
rences en lien avec celles-ci, afin d’illustrer une recherche, 
une pratique professionnelle spécifique. 

En décembre 2020, Patrick Rubin de l’agence Canal, a donné 
la conférence « Transformation des situations construites et 
construire réversible ». 

La conférence est disponible en replay sur  YouTube, KalanK 
formation 

 

Ne vous trompez pas KalanK formation c’est ici  ! 

En partenariat avec  


