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Propassif est heureux de partager avec vous ses conseils en construction
passive !

1.L'éditorial : chouette c‘est la rentrée ! cap sur Glasgow et la
COP26 :

Petit rappel :

« La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant 
vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L'humanité ne le 
peut pas », note ainsi le résumé technique de 137 pages (Rapport du GIEC 2022).

Info:

Propassif vous proposera désormais une newsletter bimensuelle, alors pour la 
prochaine newsletter rendez-vous au mois de novembre !

2. L'article du mois :
Ce mois-ci on fête le trentième anniversaire de la résidence de Kranichstein, le
domicile du Prof Feist et de sa famille depuis 1991 ainsi que du projet « exemple » de
tous les PHPP.

http://x001x.mjt.lu/lnk/EAAAAhprircAAAAAAAAAALLzN4AAAYCUGbQAAAAAAA02gQBhQGANTlivnCbKSLePBNOQYTuIUgANLFE/1/9qXc4WQXyhOAp1-jcx1gxA/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvcGFzc2lmLmZyLw
http://x001x.mjt.lu/lnk/EAAAAhprircAAAAAAAAAALLzN4AAAYCUGbQAAAAAAA02gQBhQGANTlivnCbKSLePBNOQYTuIUgANLFE/2/Ak542lmvGSCTzsryA8Ct8A/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvcGFzc2lmLmZyL2Zvcm1hdGlvbnMv
http://x001x.mjt.lu/lnk/EAAAAhprircAAAAAAAAAALLzN4AAAYCUGbQAAAAAAA02gQBhQGANTlivnCbKSLePBNOQYTuIUgANLFE/3/9Bi3BeNbDf1J1ETnSBqD3g/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvcGFzc2lmLmZyL2xhYmVsbGlzYXRpb24vbGFiZWwtYmF0aW1lbnQtcGFzc2lmLw
http://x001x.mjt.lu/lnk/EAAAAhprircAAAAAAAAAALLzN4AAAYCUGbQAAAAAAA02gQBhQGANTlivnCbKSLePBNOQYTuIUgANLFE/4/l4IlMwn32EnGBYI7fOpkQA/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvcGFzc2lmLmZyL2NvbnNlaWwv


3. La parole aux équipes :
Résultat session CEPH :

Le résultat brillant de la 43è CEPH s’est conclue par l’examen PHI du 18 juin 2021 avec
93% de réussite. Bravo aux équipes ! 

Le ICE Box Challenge de Glasgow pour la COP26



Prochaine session CEPH :

La prochaine session CEPH se déroulera le 5 octobre 2021. Les inscriptions sont
ouvertes.

s'informer sur les sessions

Nos sessions CEPH 2021

Session 44 : (Lyon : 5 oct. - 10 déc.)

Session 45 : (Paris : 08 oct. - 10 déc.)

4. Les RV du mois à venir :
La 25é Conférence internationale Passivhaus approche ! Elle se tiendra en mode « hybride

» début septembre : du 10 au 12 puis les 14 et 15.

Cliquez-ici pour en savoir plus !

5.Autres
Logiciels :

La nouvelle version 2.0.9 de Design PH vient de sortir et est compatible SketchUp
2021.

Ans la presse :

Moins d’avion plus d’emploi ! Baisser le trafic aérien et reconvertir massivement
les salariés de l'aéronautique vers des métiers issus de la transition énergétique.
(vous souhaitez en savoir plus, cliquez-ici).
Crise climatique : « Nous devons apprendre à désinnover » et à « fermer». (vous
souhaitez en savoir plus, cliquez-ici).

Retrouvons-nous, au mois de novembre pour la prochaine newsletter ! 

http://x001x.mjt.lu/lnk/EAAAAhprircAAAAAAAAAALLzN4AAAYCUGbQAAAAAAA02gQBhQGANTlivnCbKSLePBNOQYTuIUgANLFE/5/z-FjY1NxRbeuEBNXBgWeiA/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvcGFzc2lmLmZyL2Zvcm1hdGlvbnMvNy1jZXBoLmh0bQ
http://x001x.mjt.lu/lnk/EAAAAhprircAAAAAAAAAALLzN4AAAYCUGbQAAAAAAA02gQBhQGANTlivnCbKSLePBNOQYTuIUgANLFE/6/FfrCX3P8U4xvdEE2k3NOZQ/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvcGFzc2lmLmZyL2Zvcm1hdGlvbnMvNy1jZXBoLmh0bQ


NOUS CONTACTER

110 rue Réaumur, 75002 Paris

http://x001x.mjt.lu/lnk/EAAAAhprircAAAAAAAAAALLzN4AAAYCUGbQAAAAAAA02gQBhQGANTlivnCbKSLePBNOQYTuIUgANLFE/10/Ser0FvYEHbQauyHRtnplfQ/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvcGFzc2lmLmZyL2NvbnRhY3Qv

	Disque local
	Happy Birthday, Passivhaus ! La première Passivhaus a déjà 30 ans!




