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Communiqué de presse – le 22 septembre 2020 
 

1ère édition régionale d’EnerJ-meeting à 
Lyon, le 17 novembre 2020, une référence 

sur les mesures sanitaires 
 

C’est confirmé ! La journée de rencontres business EnerJ-meeting à Lyon accueillera le 17 
novembre prochain à la Bourse du travail de Lyon 900 prescripteurs-décideurs maîtres d’ouvrage 
et maîtres d’œuvre du bâtiment de la région Auvergne Rhône-Alpes. Un plan de prévention inédit 
et référent est mis en place, allant bien au-delà des mesures de préventions de l’État. 
 

§ Sécurité inédite et absolue des participants 
- Prises de température par thermomètre frontal sans contact assurant qu’aucun individu présent ne sera 

fiévreux. 
- Distributions fixes et par hôtesses de gel hydroalcoolique en continu. 
- Port du masque obligatoire et distribution gratuite de masque. 
 

§ Hygiène des lieux et des objets 
- Objets physiques tels que poignées de portes ; nettoyage en continu. Tablettes des stands : nettoyage 

après chaque pause. 
- Sièges des salles de conférences : nettoyages après chaque pause. Micros de conférences : plastifiés 

après chaque prise de parole. 
- Sanitaires : nettoyages toutes les 2 heures des lieux. 
 

§ Sécurité alimentaire 
- La restauration et sa préparation sera inspectée avec des strictes mesures d’hygiène. 
- Kit hygiène pour les commandes traiteur sur stand, petites assiettes en fibre de canne, 1 pince en 

bambou et 1 paire de gants. La distanciation physique sera automatiquement maintenue dans les zones 
de restauration qui seront démultipliées pour assurer aucun regroupement. Couverts, récipients, verres 
à usage unique. 

 
§ Gestion optimisée des flux de personnes 

- Toutes les conférences seront en plus filmées et proposées en replay et disponibles en VOD dès le 
lendemain à J+1. 

- Distanciation des sièges des salles de conférences. 
- Gestion de la circulation des participants avec signalétique au sol renforcée. 
 

§ Dispositions environnementales 
- Mise à disposition de poubelles pour recycler les masques usagés ainsi que les gants et autres objets. 
- Économie circulaire : les masques usagés seront traités par une société de recyclage qui les 

reconditionnent en masques visière. 
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EnerJ-meeting 2020 Lyon, un programme riche 
 
Plus de 20 thématiques seront traitées au travers de plénières, retours d’expérience et tables rondes autour 
des sujets d’actualités tels que : la réglementation environnementale 2020, quartier bas carbone, économie 
circulaire, construction hors-site, bâtiment connecté et mobilité, rénovation à énergie positive, nouveau plan 
de rénovation et financement, résilience du bâtiment face aux crises climatique et sanitaire, etc.  

 
EnerJ-meeting 2020 Lyon, c’est aussi 
 

§ Une exposition des innovations sur 800 m2 : EDITION COMPLETE ! 
- Avec 60 exposants des marques référentes du bâtiment qui présenteront leurs savoir-faire dans le 

domaine de l’efficacité énergétique et environnementale du bâtiment. 
- Avec 20 start-up du bâtiment de demain et leurs solutions « Ready 2050 ». 
 

§ Une collaboration étroite avec les partenaires locaux, 
que sont les CLUSTER Eco-Bâtiment et Ville Aménagement Durable qui assureront l’animation des 
conférences plénières. 
 

§ EnerJ-meeting bénéficie du « haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON,  
Président de la République » et du soutien du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, le 
Ministère de la Cohésion des Territoires, l’ADEME, le CSTB et diverses institutions professionnelles 
nationales et régionales. 

 
INFOS PRATIQUES 
 

- Ouverture du Palais de la Bourse : de 8h30 à 18h30 - Début des conférences : 9h00 précises 
- Inscriptions gratuites réservées aux journalistes sur demande uniquement 
- Lien pour s’inscrire : https://lyon.enerj-meeting.com/enregistrez-vous  

 
DOSSIER DE PRESSE, PROGRAMME ET PHOTOS A TELECHARGER :  
espacepresse.2lagence.com/enerjmeeting/ 
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