




Priorités environnementales du projet
Hiérarchisation des cibles validée par la Maîtrise d'Ouvrage
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Objectifs et enjeux du maître d'ouvrage

Les objectifs du maître d'ouvrage pour la présente opération se traduisent principalement en enjeux de gestion (cibles 4, 5, 7)
et de confort (cibles 8, 9, 10).
L'harmonie de la relation entre le bâtiment et son environnement immédiat (cibles 1 et 3) depuis sa construction et tout au long de son exploitation 
a également une importance capitale pour le projet, qui vient s'implanter dans une zone très sensible (risque d'inondation, nappe affleurante). 
La gestion des déchets d'activité (cible 6) s'inscrira dans le fonctionnement du bâtiment, devenant support pédagogique de cet aspect environnemental majeur pour l'île.

Les consommations (eau, énergie) devront être maitrisées, il faudra pouvoir intervenir rapidement et sans difficulté en cas de panne ou de défaillance technique.

La gestion de l'énergie et de l'entretien - maintenance, qui doit satisfaire aux exigence de Haute Qualité Environnementale  du programme, 
devra permettre de réaliser des économies annuelles substantielles de fonctionnement du bâtiment.

La réussite environnementale du projet repose sur la faculté des acteurs y prennant part à penser globalement lorsqu'ils agissent localement.

Ecoconstruction Ecogestion Confort Santé
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