
 
 

 
Suivez 
nous 

 

L’objectif : rassembler 1 milliard d’euros pour créer 100 
entreprises luttant contre le réchauffement climatique. 

Pour en savoir plus : https://time-planet.com/fr 

Pour adhérer : https://time-planet.com/fr/choix-achat-actions 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 2021 

Une belle maison ossature bois multi axes, pensée par l'architecte Arnaud S. : 
Tradition/Modernité ; Intérieur/extérieur ; mixité des matériaux avec la brique 
rouge du nord ; structure sur pilotis. Lire la suite 

DOSSIER D’EXPERTS 

LES VENDREDIS DE L’ARCHI 
WWW.MINCO.FR 

www.hybridconnect.fr 

« Bonjour pertous ! "C'est pas compliqué de construire dans le 
pays des Chtimis..." 

GAÏA – LE MONDE D’APRES 

« Voyage sensoriel pour les Epicuriens » 

Réveillez vos 5 sens en plein milieu du musée du comté réuni sur un espace 
de 3000 m². Ce voyage proposé par le cabinet d’architecture Amiot-Lombard 
met en avant une très belle structure bois/Douglas/Epicéa. Lire la suite 

Time for the planet est une société à but non lucratif qui crée et 
finance des entreprises luttant à l’échelle mondiale contre le 
dérèglement climatique.  

 

TIME FOR THE PLANET  

L’univers d’un nouveau monde s’ouvre à 
nous ! 

Découvrez notre catalogue porte d’entrée en ligne 
https://www.minco.fr/fabricant-fenetre/catalogues/ 

Une porte à votre image 

Configurez votre porte en 3 dimensions et intégrez 
votre création sur les murs de votre maison !  

Sur www.portedentreehybride.fr ou directement 
sur votre tablette, vous créez une porte à votre 
image ! 

Tout savoir sur la RE 2020 

RE2020 : la définition 

Passage d’une Règlementation Thermique à une 
Règlementation Environnementale. Lire la suite 

La RE2020 a pour objectif d’atteindre la neutralité 
carbone en 2050 en améliorant la performance 
énergétique et le confort des constructions. 

« Forêts urbaines : 100m² - 1 °C dans les rues adjacentes » 

Réserve de biodiversité, captation du carbone et des pollutions, 
espace de bien-être, barrière sonore… autant de raisons de 
développer les forêts urbaines ! Composé d’espèces natives de la 
région d’implantation, chaque mètre carré doit contenir 3 ou 4 
plans. 

Les micro-forêts ne sont pas de simples plantations d’arbres au 
milieu d’une zone urbaine : l’ensemble de l’écosystème est réfléchi 
et la nature y pousse plus librement que dans un parc. Lire la suite 

NOUVEAUTE 

https://www.instagram.com/mincofr/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/11163348/admin/
https://www.pinterest.fr/mincofenetre/
https://www.youtube.com/channel/UC5827Sxf349WPdX74qcD4zA
https://www.facebook.com/mincofr/?ref=br_rs
https://time-planet.com/fr
https://time-planet.com/fr/choix-achat-actions
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6798985358865526784
http://www.hybridconnect.fr/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6803928258539724800
https://www.minco.fr/fabricant-fenetre/catalogues/
http://www.portedentreehybride.fr/
https://www.minco.fr/fabricant-fenetre/conseils/tout-savoir-sur-la-re2020/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6803356572174049280
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