
• Un outil de « diffusion et de transfert technologie » à destination des
TPE et PME labellisée par le MESR (label renouvelé en 2018/3 ans)

• Une thématique : la conception numérique et l’éco conception

• Composée de « plateaux techniques » (Professeurs, matériel, élèves)

• L’acteur technique du réseau AD’OCC

• Avec 3 objectifs :
• la réalisation de prestations pour les TPE et PME

• L’augmentation de compétences pour nos membres

• La diffusion et le transfert de technologie



• La compétence « technique » de terrain au sein du « Rézo »

• Des exemples de projets :

– Présentation au salon du Bourget de 2 projets
• Les BTS SNIR du lycée Jules Fil avec le CNES

• Le Lycée de Prades avec l’ISAE Sup Aéro

– Un outil d’analyse de consommation

avec ENEDIS
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L’enjeu du bâtiment de demain

que souligne le plan No Watt…

Travailler sur l’empreinte Carbonne d’un bâtiment :

- dans sa conception

- dans sa réalisation 

- dans son exploitation

- dans son « élimination »



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une équipe : 
- Commune 
- Association utilisatrice  
- Comité Régional et Fédération de Vol à Voile 
- Plate-Forme Technologique 11 - 66 

Valeur sociale : 
- Accès à l’aéronautique de jeunes de 

tous milieux 
- Intégration professionnelle dans les 

multiples métiers de l’aérien 

Valeur « emblématique » : 
- Aérodrome le plus haut d’Europe 
- Au sein du PRN Pyrénées Catalanes 

Valeur innovation : 
- « démonstrateur de la rénovation 

numérique de l’habitat » 
- Marché CREM 

Valeur diffusion technologique : 
- Ecoles d’ingénieurs (INSA Sup EnR) 
- CMA , CCI, FFB, EPLE, CFA du 

bâtiment 

Valeur sportive : 
- Seul terrain d’Occitanie ouvert sur la 

chaine Sud des Pyrénées 
- Outil fédéral particulièrement 

intéressant 

Valeur d’usage : 
- Forte augmentation du temps de 

fonctionnement de l’association  
- Création d’un véritable outil de 

travail pour le club 

Valeur de solidarité : 
- Toute petite commune de 

montagne classée en ZRR 
- Création d’une activité en 

intersaisons 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

Un projet à 

forte valeur ajoutée



L’enjeu du bâtiment de demain

que souligne le plan No Watt…

Travailler sur l’empreinte Carbonne d’un bâtiment :

- dans sa conception



Un outil au service des 

donneurs d’ordres…



LE BIM ossature des nouveaux 

projets…



Du scan au fichier Révit…

LE BIM ossature des nouveaux 

projets…



L’enjeu du bâtiment de demain

que souligne le plan No Watt…

Travailler sur l’empreinte Carbonne d’un bâtiment :

- dans sa réalisation :
Le concept Mireio lauréat de l’appel à projets Readynov



L’enjeu du bâtiment de demain

que souligne le plan No Watt…

Travailler sur l’empreinte Carbonne d’un bâtiment :

- dans son utilisation : l’analyse des résultats en 

mobilisant :

- les utilisateurs 

- les partenariats avec les établissements de formation :

- Les établissement scolaires de la PFT

- INSA Toulouse

- Sup ENR Perpignan

- Greta

- d’autres organismes

- FFB

- CMA


