
      
 
                      
 

  
                                                                                                                                                          

 
 

JOURNEE DE RENCONTRE ET D’ECHANGE               
         02/12/2021 

Manifestation soumise au contrôle d’un pass sanitaire   
Journée de rencontre et d’échanges 

 
Le 2 décembre 2021, nous vous invitons à une journée de rencontre et d’échange autour du projet SAVASCO.  
 
Dans un premier temps, dans le cadre de la matinale de La French Tech Hautes-Pyrénées spéciale Eco et Bio construction, 
délocalisée au sein du tout nouveau bâtiment du Pôle Génie Civil Construction Durable de l’IUT de Tarbes, nous vous 
présenterons les objectifs et la progression du projet SAVASCO, aux côtés d’autres projets : le projet PALOMAC, et le projet 

Green Coal Fuel ® du cabinet de conseil et d’ingénierie Greenbuilding. Pour participer à ces présentations, inscrivez-vous sans 

attendre : Formulaire d’inscription à la matinale FrenchTech (10h12h)  
 
A l’issue de ces présentations, si vous souhaitez en savoir plus sur le projet SAVASCO et échanger avec les partenaires 
(laboratoires et entreprise) de ce projet, nous vous convions à un buffet puis aux visites des laboratoires du site tarbais : le 
Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions (LMDC) et la halle Agromat (LCA-INP). A cette occasion nous pourrons 
répondre à vos questions et vous présenter les matières premières et matériaux développés dans le cadre du projet SAVASCO.  
Pour participer au buffet et aux visites des laboratoires, merci de vous inscrire à partir du lien suivant (nombre de places 
limité) : Formulaire d’inscription rencontre SAVASCO (buffet + visites) (12h30-16h)  
 

 

 

Programme de la matinale de la French Tech Hautes-Pyrénées spéciale Eco et Bio-Construction 

 
10h00  
 
 
 
10h10 

 
Accueil + présentation de La French Tech Hautes-Pyrénées  
 
 
 
Présentation du projet SAVASCO  

 
Camille Magniont du 
LMDC et Jean-François 
Cazajous de la FTHP 
 
Camille Magniont  

 
10h50 

 
Présentation du projet PALOMAC (Évaluation du Potentiel 
de co-produits Agricoles LOcaux valorisables dans le 
domaine des MAtériaux de Construction) 
 
 

 
Philippe Evon 
d’Agromat (LCA) 

 
11h30 

 
Présentation du projet Green Coal Fuel®    
 
 

 
François Miraux de 
GreenBuilding Start-Up 
de la FTHP   

12:30 - 14:00 : Déjeuner Pause du midi - Déjeuner inscrits   

14:00 - 16:00 Visites des laboratoires partenaires du projet SAVASCO : 
LMDC et halle Agromat (LCA) 

Echanges avec les partenaires bénéficiaires et associés de 
SAVASCO 

AGROMAT LCA  
LMDC  

 

 

 

https://forms.gle/KEd7UNCW5d1Uf3Jf7
https://forms.gle/zuHyYfmyX1cpmh9H9

