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L’édito  
du Directeur
de l’événement

« Construire et rénover, objectif 0 carbone » 
C’est une thématique bien ambitieuse qui nous réunit ce 31 mars au Palais 
Brongniart pour ce rendez-vous parisien d’EnerJ-meeting. 

« Construire et rénover, objectif 0 carbone » est un slogan qui peut encore 
surprendre et pourtant avons-nous d’autre choix que de décarboner 
notre économie ?  

Réglementations, tendances et retours d’expérience exemplaires sont 
à l’ordre du jour de nos travaux. Et cette année, le curseur de l’ambition 
est encore monté d’un cran avec un programme de conférences des plus 
riche et inspirant. 

Bravo aux maîtres d’ouvrages, concepteurs, constructeurs, industriels qui 
partagent leurs savoirs et expériences et qui agissent déjà concrètement.

Bravo également à nos partenaires qui nous soutiennent avec une fidélité 
remarquable.

Et bravo à chacun des participants pour les échanges et idées de progrès 
apportés !

Alors si la feuille de route 2050 est tracée, allons-y ensemble sans délai et 
j’aimerais dire, accélérons !

Philippe Nunes 
Directeur de l’événement
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Présentation   
de EnerJ-meeting

La sixième édition parisienne de la journée de l’Efficacité 
Énergétique et Environnementale du Bâtiment propose 
cette année une thématique ambitieuse : « Construire et 
rénover, objectif 0 carbone ». Une véritable opportunité de 
concevoir encore plus sobre, de moins en moins carboné 
et de plus en plus responsable sur le terme.

2000 décideurs et donneurs d’ordre, instances publiques, 
prescripteurs dans la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre, industriels référents et start-up se retrouvent autour de thèmes concrets et un programme de 
conférences riche et stimulant : la RE2020, le point à date du label RE2020 et les retours d’expériences pion-
niers de quartiers et résidentiels collectifs bas carbone BBCA, de mixité et de réversibilité d’usages, de trans-
formation de bureaux en logements, de transversalité bâtiment et mobilité, de matériaux recyclés, de réha-
bilitation thermique, des process du décret tertiaire…

Plus de 20 thématiques vont être traitées au travers de deux séries de conférences plénières, l’une sur la 
« Construction, objectif 0 carbone » et la « Rénovation, objectif 0 carbone » ; trois séries de conférences tech-
niques, des ateliers d’immersion, des workshops et des pitchs répartis sur quatre salles, avec des retours 
d’expériences et des innovations technologiques par les partenaires exposants.

• Un service VOD disponible pour les participants :  
toutes les interventions sont filmées et disponibles à J+1 
(uniquement pour les visiteurs présents le jour J)

• Le Village Start-up et ses trophées « Bâtiment 2050 »

• Un nouvel espace qui regroupera les acteurs du « Biosourcés » 
et de « L’Économie Circulaire et Réemploi »

• Un espace Lounge VIP

• Buffets et boissons toute la journée,  
Cocktail VIP « Jazz » en soirée

• Salle de Presse

1500 m2 
dédiés aux exposants  
et aux innovations
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La mise en relation et les échanges business font partie 
des atouts clés du salon : l’application smartphone EnerJ-
meeting est dédiée pour la prise de rendez-vous sélective 
en amont, l’agenda, les conférences et une mise en relation 
personnalisée VIP. 

Une mise en relation business efficace

88%  
de satisfaction visiteurs*

prescripteurs 
décideurs 

échanges de  
rendez-vous business*

espaces  
de conférences  
high-tech

2 000  

7 350

6

maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre attendus

1 500 m2  
dédiés aux exposants et 

nouveautés

80
conférenciers

140 
      exposants  
référents

*base édition  
Paris 2021

Ingénieries 
et BET

Architectes

Collectivités

Promoteurs

Autres Maîtres 
d’Ouvrage

45%

12%

13%

14%

16%
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CONSTRUCTION  
OBJECTIF 0 CARBONE
Conférence plénière 1
Rez-de-chaussée

Le programme   
détaillé

9h00  DISCOURS D’INTRODUCTION

Bienvenue à EnerJ-meeting Paris 
Philippe Nunes - Directeur d’EnerJ-meeting

9h05    INTERVENTION

RE2020, point d’étape et avancées de la nouvelle réglementation
Aloïs Thiebaut, Chef de projet performance énergétique des bâtiments neufs, DHUP - Ministère de la 
transition écologique et solidaire & Eduardo Serodio, Co-gérant, Ingénieur énergéticien, BET Izuba 
énergies

9h25    INTERVENTION

Retour d’expérience RE2020 en logements collectifs, avec seuil échéance 2025 
David Lebannier, Responsable activité conseil - Pôle construction, Pouget Consultants 

9h45    TABLE RONDE

Le label RE2020, point d’étape et ce qu’il faut savoir
Philippe Pelletier, Président, Plan Bâtiment Durable & Marjolaine Meynier-Millefert, Députée de l’Isère, 
Présidente, Alliance HQE- GBC & Julien Hans, Directeur énergie-environnement, CSTB et membre du 
collectif Effinergie & Nathalie Tchang, Directrice associée, BET Tribu Energie 

11h00    QUESTIONS - RÉPONSES

10h25      PAUSE

11h30    INTERVENTION

Retour d’expérience bas carbone avec béton de chanvre, logements sociaux à Boulogne-
Billancourt
Maud Collignon, Directrice construction Ile-de-France, Immobilière 3F & Christine Desert, Architecte, 
Co-fondatrice, North by North West 
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11h50    INTERVENTION

Retour d’expérience « Sciences Po Campus 2022 »
Jean-Michel Wilmotte, Architecte, urbaniste et designer, Wilmotte & Associés 

12h10    QUESTIONS - RÉPONSES

12h20    PAUSE DÉJEUNER 

14h10    INTERVENTION

Retour d’expérience « Biotope 30 000 m2 hors site, Breeam Excellent, Well Gold, Biodiversity 
et Wiredscore » 
Thierry Michaud, Directeur RSE, transformation et ingénierie, Bouygues Bâtiment Nord-Est avec le 
cabinet d’architectes Henning Larsen de Copenhague (à confirmer)

14h30    INTERVENTION

Campus Paris Saclay : résidence bas carbone et mixité d’usages 
Dimitri Roussel, Architecte et fondateur, Agence DREAM & Caroline Delgado-Rodoz, Directrice générale, 
REI Habitat 

14h50    QUESTIONS - RÉPONSES

14h55    PAUSE

16h00    INTERVENTION

Construction de « bâtiments réversibles » et retour d’expérience, immeuble quartier de l’Ars 
à Bordeaux 
Patrick Rubin, Architecte, fondateur, Atelier Canal Architecture & Michèle Raunet, Notaire associé, 
Cheuvreux Notaires 

16h20    TABLE RONDE

Mobilité vertueuse et bâtiment bas carbone
Jean-Christophe Visier, Directeur de la prospective, CSTB & Emmanuel François, Président, SBA (label 
R2S Mobility) & Julien Eymeri, Associé co-fondateur, Quartier Libre & Matthieu Terenti, Responsable 
partenariats et co-construction - Mobilité électrique, Enedis & Jean-Jacques Raidelet, Délégué national 
marchés d’affaires et mobilités, GRDF 

16h45    INTERVENTION

L’architecture innovante de la tour Saint-Gobain à la Défense
Denis Valode, Architecte, co-fondateur, Agence Valode & Pistre

17h10    INTERVENTION

Développer la culture de l’innovation pour des solutions à la hauteur des enjeux du XXIe siècle
Dominique Labilloy, Directrice du développement de l’innovation, Groupe Saint-Gobain 

17h25    ÉVÉNEMENT

Remise des Trophées Start-up « bâtiments 2050 » 
Alain Maugard, Président du jury des Trophées Start-up & Julien Hans, Directeur énergie-environnement, 
CSTB & Pierre-Emmanuel Thiard, Directeur général adjoint, Saint-Gobain France 

18h00    MOT DE CONCLUSION
Philippe Nunes, Directeur d’EnerJ-meeting

18h30    COCKTAIL
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9h25   DISCOURS D’INTRODUCTION

Bienvenue à EnerJ-meeting Paris 
Philippe Nunes - Directeur d’EnerJ-meeting

9h30    INTERVENTION

Accélération du plan de rénovation de l’Etat, pour des rénovations et un urbanisme décarbonés 
Valérie Mancret-Taylor, Directrice générale, ANAH & François Pélegrin, Architecte-urbaniste, Président 
d’honneur de l’UNSFA 

9h50    INTERVENTION

Rénovation bas carbone BBCA Performant, la résidence Pitet :  
728 logements sociaux de Paris Habitat
Nicolas Desmars,  Ingénieur chef de projet, Responsable pôle rénovation, BET Tribu Energie & Anthony 
Roubaud, Architecte associé, Roubaud Architectes, Co-fondateur, SLOO Architecture

10h10    INTERVENTION

Retour d’expérience de tout un quartier bas carbone : Ordener-Poissonniers (Paris 18e) avec 
Espaces Ferroviaires 
Christian Biecher, Architecte, Biecher Architectes 

10h30    TABLE RONDE

Rénover bas carbone : mieux que le neuf ?  
Marjolaine Meynier-Millefert, Députée de l’Isère, Présidente, Alliance HQE- GBC & Simon Davies, 
Directeur, AIA Environnement, Vice-président, Fondation AIA & Laurent Arnaud, Directeur du domaine 
bâtiment, Cerema & Nicolas Jandot, Directeur RSE, Gecina & Dominique Cottineau, Délégué général, 
UICB

11h00    QUESTIONS – RÉPONSES

Le programme   
détaillé (suite)

CONSTRUCTION  
OBJECTIF 0 CARBONE
Conférence plénière 2
Premier étage
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11h10    PAUSE

12h20    INTERVENTION

Transformation d’un bâtiment industriel en une opération pluri-usages : Magenta (Paris 10e)
Luc Poux, Architecte associé, Naud & Poux Architects

12h40    TABLE RONDE

Réversibilité d’usages pour un objectif bas carbone sur le long terme 
Christelle Bastard, Directrice de la recherche, Cushman & Wakefield & Patrick Rubin, Architecte, 
Fondateur Atelier Canal Architecture & Bruno Georges, Directeur développement grands projets, 
Directeur de l’innovation, Oteis

13h00    QUESTIONS – RÉPONSES

12h20    PAUSE DÉJEUNER 

14h40    INTERVENTION

Décret tertiaire : retour d’expérience concret d’un groupe bancaire engagé sur la transition 
environnementale, le Crédit Mutuel Arkéa 
Damien Lamy, Directeur pôle exploitation, Artelia Bâtiments Durables & Florence Saumard, Responsable 
technique, Service technique immobilier, Crédit Mutuel - Arkea 

15h10    INTERVENTION

Rénovation hors site et Lean chantier : retour d’expérience de l’industrialisation des méthodes 
pour un projet de 160 logements en site occupé
Rodolphe Deborre, Directeur innovation et renaissance écologique, Rabot Dutilleul Construction & 
Fabien Lasserre, Responsable pôle innovation technique, Vilogia

15h30    INTERVENTION

Retour d’expérience : Surélévation bas carbone de la plus haute tour de France « Watt » dans 
le 13e à Paris
Vincent Lavergne, Architecte et urbaniste, Agence Vincent Lavergne

15h50    INTERVENTION

Rénovation énergétique et patrimoniale en copropriété : préserver ou revaloriser la qualité 
architecturale, retours d’expériences pour différents types de bâtiments
Véronique Javelle, Architecte, directrice, Groupe A&M & Alexandre Goncalves, Directeur des études et 
du développement, ReeZOME (Assistance à maîtrise d’ouvrage)

16h10    QUESTIONS – RÉPONSES

16h20    CONCLUSION

Clôture des travaux « Rénovation, objectif 0 carbone » 
Rendez-vous pour la clôture en salle du rez-de-chaussée 

18h30    PAUSE & COCKTAIL
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 Denis VALODE
ARCHITECTE ET  

CO-FONDATEUR DE  
L’AGENCE VALODE & PISTRE

Architecte diplômé puis enseignant de 
l’ENSBA, il est lauréat du Programme 

Architecture Nouvelle en 1973. En 
1980 il fonde avec Jean Pistre l’agence 

Valode & Pistre. Équerre d’Argent en 
1992, il obtient en 1999 la Grande 

Médaille d’Argent de l’Académie 
d’Architecture, dont il devient membre 

en 2000. Aujourd’hui, l’agence 
développe de nombreux projets 

architecturaux et urbains dans le 
monde entier.

 Florence BOVET
DIRECTRICE DU PATRIMOINE 

DE SEQENS (BAILLEUR DU 
GROUPE ACTION LOGEMENT)

Ingénieur bâtiment de formation, 
elle rejoint le secteur du logement 

social en 2012 après 3 années passées 
en cabinet de conseil stratégique 

en développement durable. 
Fortement engagée dans la transition 

environnementale, elle est aujourd’hui 
directrice du patrimoine de Seqens, 

bailleur social du groupe Action 
Logement (100 000 logements en Île-

de-France).

Jean-Michel WILMOTTE  
ARCHITECTE, URBANISTE  
ET DESIGNER
Son agence Wilmotte & Associés 
SA fédère 250 collaborateurs de 27 
nationalités différentes, et œuvre dans 
23 pays. Depuis 1999, il est chevalier 
de l’Ordre National de la Légion 
d’honneur.

Bruno Georges 
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT 
GRANDS PROJETS, DIRECTEUR 
DE L’INNOVATION, OTEIS
Il est directeur développement 
grands projets et directeur de 
l’innovation d’Oteis, groupe 
indépendant d’ingénierie bâtiment, 
eau, infrastructures et environnement. 
Il a une vision très engagée d’une 
ingénierie inventive qui développe 
vision et pragmatisme. Le management 
et l’animation du pôle RDI, OteisLab, et 
de l’entité énergie et environnement, 
HÃORA by Oteis, sont des outils 
précieux pour ce volontaire 
changement d’imaginaire.

Christelle BASTARD  
DIRECTRICE DE RECHERCHE, 
CUSHMAN&WAKEFIELD 
FRANCE
Disposant de plus de 22 ans 
d’expérience, elle rejoint fin 2021 
Cushman&Wakefield, l’un des leaders 
mondiaux du conseil en immobilier 
d’entreprise, en tant que nouvelle 
directrice du département Research et 
membre du Comité de Direction France. 
Elle était précédemment directrice 
recherche prospective chez CBRE et 
fait partie du collège des auditeurs de 
l’Institut Palladio.

Charles ARQUIN 
RESPONSABLE PÔLE 
RÉNOVATION, POUGET 
CONSULTANTS
Après 10 années à œuvrer pour 
la maîtrise de l’énergie au sein du 
cabinet Pouget Consultants, il dirige 
aujourd’hui le Pôle Rénovation. 
Il accompagne les réflexions et 
démarches de l’ensemble des 
acteurs du secteur : pouvoirs publics, 
collectivités territoriales, industriels 
et énergéticiens ainsi que les 
professionnels du bâtiment.

Des conférenciers    
référents du Bâtiment
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Des présentations dynamiques, courtes, en micro-cravate,  
par des interlocuteurs de renom

Des retours d’expérience concrets et riches d’enseignements.
Une priorité : l’échange d’expérience !

Pauline POLGAR
DIRECTRICE DES 
RÉDACTIONS BATIACTU

Florent LACAS
RÉDACTEUR EN CHEF  
BATIACTU

Basile Delacorne
CHEF DE RUBRIQUE 
ARCHITECTURE  
AMÉNAGEMENT URBANISME 
BATIACTU

 Edouardo SERODIO 
INGÉNIEUR ÉNERGÉTICIEN 

ET CO-GÉRANT DE IZUBA 
ÉNERGIES

Diplômé de l’INSA de Toulouse, il 
est co-gérant du bureau d’études 
et éditeur de logiciels spécialisés 

dans l’optimisation énergétique et 
environnementale des bâtiments, 

Izuba énergies. Il conseille la 
DHUP et l’ADEME dans les travaux 

préparatoires à la RE2020 : programme 
OBEC, co-pilote du groupe de travail 

GTM RE2020.

Valérie MANCRET TAYLOR  
DIRECTRICE GÉNÉRALE, 
AGENCE NATIONALE DE 
L’HABITAT
Architecte de formation, elle est 
également titulaire d’un Master en 
Aménagement et Urbanisme de l’IEP 
de Paris. Elle est architecte urbaniste 
en chef de l’État. Elle a dirigé l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme 
(IAU) d’avril 2014 à mai 2016, puis 
est devenue directrice adjointe de 
l’urbanisme pour la ville de Paris, avant 
de rejoindre le cabinet de Jacques 
Mézard, ministre de la Cohésion des 
territoires, en tant que directrice 
adjointe du cabinet en charge du pôle 
Ville, urbanisme et logement.

Dimitri ROUSSEL  
ARCHITECTE FONDATEUR, 
DREAM
Architecte formé à l’ENSA de 
St-Etienne et Paris La Villette, il 
fonde l’agence Laisné Roussel en 
2013, puis crée l’agence DREAM 
en 2018. Il conçoit l’architecture 
comme un acte social et 
écologique. Attaché aux quartiers 
populaires où il a grandi, il tient 
à développer une architecture 
généreuse et élégante malgré 
des budgets souvent contraints. 
Le bois, dans lequel il puise sa 
créativité est, selon lui, l’une des 
solutions pour la création d’une 
ville plus responsable, durable 
et saine. 

 Dominique LABILLOY
DIRECTRICE DU 

DÉVELOPPEMENT DE 
L’INNOVATION, GROUPE 

SAINT-GOBAIN
Diplômée de l’Ecole Polytechnique, 

Dominique Labilloy rejoint Saint-Gobain 
en 2008. Elle évolue dans différents 

rôles opérationnels et fonctionnels, au 
sein de plusieurs entités du Groupe : 

Céramiques, Sciences de la Vie, Abrasifs, 
en France et en Chine. 

En juillet 2021, elle prend la 
responsabilité du développement de 

l’Innovation pour l’ensemble  
du groupe Saint-Gobain. 

Animation
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9h30   10h00
Le Bas Carbone dans la certification NF Habitat
Lucile Berliat Camara, Responsable d’activité environnement et santé, 
Direction études et recherche, Association Qualitel

10h05   10h35
Rénover au gaz vert, c’est possible ! 
Youness Hssaini, Responsable efficacité énergétique, GRDF & Philippe 
Marteel, Responsable de la gestion de patrimoine, OPAC 73

10h40   11h10
Plan canicule des écoles de Poissy : les stores toiles au service du 
confort et des économies d’énergie
Claire Foucher, Responsable prescription, Mermet S.A.S. & Dominique 
Bulle, Responsable fluides & énergie, Ville de Poissy

11h15   11h45
L’automatisation des protections solaires et des ouvertures comme 
moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre ?
Cécile Truffy, Responsable marketing extérieur & windows, Somfy

11h50   12h20
RE2020 en logement : quel positionnement pour les tuiles et briques ? 
Céline Ducroquetz, Déléguée générale du GIE Brique de France, 
Fédération française des tuiles et briques & Nelly Monteil, Directrice 
de la communication, Fédération française des tuiles et briques

12h30    PAUSE DÉJEUNER
proposée par EnerJ-meeting et le Groupement des Industriels de la 
Prescription - GIP

14h00   14h30 

Synthèse d’étude sur les solutions béton pour satisfaire les exigences 
de performance de la RE2020 en logement collectif
Laurent Truchon, Directeur délégué bâtiment, CIMbéton & Alexandre 
Pugeaut, Directeur associé, AET Loriot

14h35   15h05 

RE2020 et décarbonation : quelles stratégies adopter pour le secteur 
du bâtiment ?
Par Schneider Electric

15h10   15h40
Leviers de décarbonation des lots du gros œuvre pour la construction 
de logements neufs
Laurent Truchon, Directeur délégué bâtiment, CIMbéton & Félicien 
Thiou, Responsable construction durable, CIMbéton

15h45   16h15 

Les matériaux recyclés, opportunités de réponse aux enjeux climatiques 
en phase avec la RE2020
Henri Chapelle, Sales & marketing manager, Armacell

16h20   16h50 

Conférence par ACCENTA 
16h55   17h25 

L’avenir du patrimoine tertiaire s’écrit en numérique.  
Retour d’expérience sur un bâtiment Haussmannien
Hafid Idbraik, Responsable prescription, Belimo & Robert Peltzer, 
Président, Betec

Salle 2 – RDC

9h30   10h00 
Rénovation de la Tour Cézanne à Arras : réhabilitation thermique d’un 
immeuble de logement collectif de 17 étages 
Vincent Caloone, Chargé d’affaires et prescription Nord, Isover - Placo®  
& Bernard Coeur, Directeur des travaux façade, Cabre & Pierre-Yves 
Berthélémy, Chef de marché bâtiment Isover - Placo®

Le programme   
détaillé (suite)

CONFÉRENCES TECHNIQUES 
RETOURS D’EXPÉRIENCE & INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
Salle 1 – RDC
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9h30   9h55  - ATELIER D’IMMERSION

Décret tertiaire : obligations, méthodes et process
Damien Lamy, Directeur pôle exploitation, Artelia Bâtiments Durables

10h05   10h35
Conférence par AUER 

10h40   11h10
Les qualifications OPQIBI pour les études thermiques réglementaires 
et les études ACV : quelles évolutions liées à la RE2020 ?
Nathalie Tchang, Présidente, BET Tribu Energie & Stéphane Mouchot, 
Directeur général, OPQIBI & Angélique Sage, Chargée de mission 
technique, Effinergie

10h05   10h35
Puits climatique Elixair : retour d’expérience sur l’installation du puits 
climatique de Point P Massy - Plus de 200 installations en 10 ans 
Maxime Pappens, Responsable national de la prescription, Saint-
Gobain PAM Bâtiment & Clément Nataf, Associé, chef de projets du 
bureau d’étude Albert and Co

10h40   11h10
L’eau et la performance énergétique au cœur du Label Objectif 105
Anabela Ferrari, Responsable prescription nationale, BWT & Rémy 
Rossillon, Président de la SASU Label Objectif 105 et créateur du label

11h15   11h45 
L’offre Weber zéro déchet, verte et fière 
Prisca Lopez, Directrice prescription nationale, Saint-Gobain Weber 
France & Laetitia Lemoigne, Responsable de l’expérience client, Saint-
Gobain Weber France

 11h50   12h20
Les solutions Bas-Carbone en résidentiel collectif
Eric Bokobza, Prescription marché collectif, Daikin

12h30    PAUSE DÉJEUNER
proposée par EnerJ-meeting et le Groupement des Industriels de la 
Prescription - GIP

14h00   14h30
De la RT2012 à la RE2020 : perspectives juridiques sur les 
responsabilités de la maîtrise d’œuvre 
Camille Porretta, Chef de service à la direction des services et de la 
stratégie juridique, MAF

ATELIERS D’IMMERSION & CONFÉRENCES TECHNIQUES
Salon Napoléon, premier étage

14h35   15h05 
Retour d’expérience chaudière gaz hydrogène pur, une année de 
mesure pour une chaufferie gaz décarbonée avec de l’hydrogène vert
Olivier Stenuit,  Chef de projet déploiement hydrogène, BDR Thermea

15h10   15h40 
Construire et rénover bas carbone : les perspectives ouvertes par les 
PAC collectives
Par EDF

15h45   16h15 
Quelles sont les solutions hydrauliques pour répondre aux nouvelles 
contraintes d’optimisation énergétiques et environnementales des 
bâtiments ?
Eric Bernadou, Responsable prescription France, IMI Hydronic 
Engineering

16h20   16h50 
Conférence Saint-Gobain 
16h55   17h25
Solaire et RE2020, la combinaison gagnante !
Adeline Léger, Directrice de la communication et de la RSE, Terreal & 
Vincent Barrau, Directeur des ventes solaires, Terreal & Jean-Philippe 
Monlouis-Bonnaire, Responsable des services et de l’assistance 
technique client, Terreal

11h15   11h45
RE2020 en logements collectifs : analyse du positionnement des 
solutions de bardages et vêtures
Julien Molinier, Chef de projet développement bardage, Rockwool 
France, Porte-parole du Syndicat national des bardages et vêtures 
isolés & David Lebannier, Responsable activité conseil - Pôle 
construction, Pouget Consultants

11h50   12h20
Réussir la transition énergétique dans le bâtiment : quelles priorités ?
Bernard Aulagne, Président, Coénove & Pascal Housset, Président, 
UMGCCP - FFB

12h25   12h50  - ATELIER D’IMMERSION

RE2020 : mode d’emploi et applications
David Lebannier, Responsable activité conseil - Pôle construction, 
Pouget Consultants 
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Le Manifeste : 
EnerJ-meeting met à disposition des participants un document de synthèse 
regroupant l’ensemble des contenus des interventions (plénières et conférences). 

Le Manifeste est disponible en téléchargement sous format électronique ebook, 
ainsi qu’en version imprimée en série limitée (pour limiter le bilan carbone de 
l’événement).
Il comprend la synthèse des conférences plénières, les conférences techniques et 
retours d’expériences, les conférences des start-ups, les partenaires, les résultats 
de l’enquête sur la RE2020, le bilan carbone.

WORKSHOPS & PITCHS
Petit auditorium, premier étage

9h30   9h55  - ATELIER D’IMMERSION

Actions techniques et économiques pour éradiquer les étiquettes F & 
G d’un patrimoine de logement social 
Charles Arquin, Responsable pôle rénovation, Pouget Consultants 
& Florence Bovet, Directrice du patrimoine, Seqens (bailleur social, 
100 000 logements)

10h   10h30
Décrets Tertiaire/BACS, neutralité carbone, confort et risque sanitaire, 
maintenance préventive : Comment mutualiser l’utilisation de la DATA 
pour construire des démarches pérennes et des projets viables ? 
Fabien Dubuis, Responsable pôle efficacité énergétique & intelligence 
de la donnée, Legrand Energies Solutions

10h30   11h00 
La donnée : un des piliers des défis environnementaux de demain. 
Empreinte carbone, économie circulaire et bâtiment responsable 
Roland Dominici, PDG et directeur commercial, Cobuilder France

11h05   11h20
Conférence par SEMLINK
11h25   11h40
Qualité de l’air des bâtiments : retour d’expérience pragmatique sur 
l’origine et le transfert des polluants s’appuyant sur la mesure en 
continu de l’air intérieur et extérieur 
Fabrice Rozmiarek, Responsable développement marchés, Ethera & 
Philippe Petit, Expert qualité d’air, Mler

11h45   12h15
Conférence par CITRON
Vianney Raskin, Fondateur, Citron® & Sylvain Leconte, Directeur 
immobilier, VYV3 & Pierre-François Szczech, Responsable du 
développement durable, VYV3 

12h20   12h35
Conférence par ACR - Bacnet

12h35    PAUSE DÉJEUNER
proposée par EnerJ-meeting et le Groupement des Industriels de la 
Prescription - GIP

13h25   13h55  -   ATELIER D’IMMERSION

Scénarios prospectifs des bâtiments à l’horizon 2050
Jean-Christophe Visier, Directeur de la prospective, CSTB & Jérémy 
Elbeze, Chef de projet R&D, analyse et modélisation économique, CSTB

14h   14h30 
Décret Tertiaire : comment réussir sa première déclaration OPERAT ? 
Pierre Pavin, Directeur du déploiement plateforme, advizeo by setec & 
Xavier Gounon, Directeur marketing, advizeo by setec 

14h35   15h05
Energie et carbone : une approche systémique en réponse aux enjeux 
climatiques et aux exigences de la réglementation
Catherine Moutet, Responsable de département, AFNOR Energies & 
Pierre-Louis Jobard-Darey, Chef de projet, AFNOR Energies Ingénierie

15h10    5h25 

Shell Recharge Solutions : une solution de recharge pour véhicules 
électriques intelligente et évolutive
Johann Boisteau, Key account manager, Shell Recharge Solutions

15h30   15h45
L’ATS 200 - Assurer le refroidissement pour la climatisation des 
bâtiments
Patrick Ouvry, Président, Boreales Energy

15h50   16h05
Choisir ses matériaux de construction pour répondre à la RE2020 : 
quelles clés de lecture adopter ?
Damien Cuny, CEO, Kompozite

16h10   16h25
Conférence par eLichens 
16h30   16h55
Adaptabilité des bureaux en logements : analyse pluridisciplinaire 
des facteurs de succès 
Anne Démians, Architecte et urbaniste, Architectures Anne Démians & 
Bruno Georges, Directeur développement grands projets et innovation, 
Bureau d’études environnement OTEIS
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EnerJ-meeting profite d’un espace Exposants de 
1 500 m2 dédié au networking et à l’innovation.

140 exposants de marques référentes du 
bâtiment présenteront leurs savoir-faire : 
industriels, fabricants, start-up,  
ingénieries et services.

L’expo    
des innovations

EnerJ-meeting en partenariat avec l’IFPEB (Institut Français pour la Performance du Bâtiment), a souhaité 
mettre en lumière les solutions de décarbonation pour la filière. Le Village des biosourcés, regroupés dans 
la NEF du Palais Brongniart, permettra de découvrir une sélection d’Innovations biosourcées et de services 
autour de « Économie Circulaire et Réemploi »

Nouvel espace « Le village biosourcé, 
économie circulaire et réemploi »

En partenariat avec l’IFPEB

Le Village des biosourcés est un excellent moyen de  
mettre en lumière le panorama des solutions disponibles.

La future réglementation environnementale de la construction neuve, RE2020, 
aura pour ambition de répondre aux impératifs de durabilité requis par la 

transition écologique. Les matériaux biosourcés et géosourcés constituent 
un des leviers de décarbonation importants, ils présentent par ailleurs des 

caractéristiques techniques intéressantes (propriétés isolantes par exemple). 
Mais quelle sera leur place dans la construction à l’horizon 2050 ? Quels seront 

les enjeux de disponibilité ? Quelles filières et produits sont d’ores et déjà 
matures pour être déployés à grande échelle ? 
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Le Village Start-up  
pour la construction zéro carbone
EnerJ-meeting est aussi le lieu pour promouvoir et rencontrer les « jeunes pousses » les plus inno-
vantes dans le domaine de l’efficacité énergétique et environnementale. Une vingtaine de start-up 
pleines de talents, vont montrer leurs innovations, leurs équipements novateurs, leurs matériaux du 
futur, leurs services et applications inédites, et ce, dans le secteur du bâtiment et de l’urbanisation 
de demain.

BOREALES ENERGY
EFICIA
ELICHENS
ETHERA
KOMPOZITE
SEMLINK
SHELL RECHARGE SOLUTIONS

PARMI NOS EXPOSANTS DU VILLAGE START-UP :

Concourt Start-up Bâtiment 2020-2050
Toutes les start-up peuvent participer aux  

Trophées Start-up Bâtiments 2020-2050 soutenus par les Ministères de la 

Transition Écologique et Solidaire et de la Cohésion des Territoires.

Chaque vidéo de présentation de 120 secondes est diffusée sur les médias  
Batiactu, Xpair, EnerJ-meeting, soit 800 000 visites/mois,  

un véritable tremplin de visibilité pour leur lancement !

Le jury est composé d’experts reconnus du bâtiment :  
CSTB LAB, CEREMA, PLAN BATIMENT DURABLE, SAINT-GOBAIN, XPAIR, BATIACTU... 

La présidence sera assurée par M. Alain MAUGARD.

Les prix sont remis par un Ministre ou un Secrétaire d’État  
lors de la Remise des Trophées Start-up « Bâtiments 2020-2050 ».  

Le gain est une campagne de promotion sur Batiactu et Xpair (valeur de 5000 €).

L’expo  
des innovations 
(suite)

PARMI NOS EXPOSANTS  
DANS LA NEF CENTRALE : 

ARMACELL
BDR THERMEA France
CEGIBAT
DAIKIN
CODIFAB-UICB
EDF
LG ELECTRONICS France
MAF
NIKO France
SAINT-GOBAIN
WILO France
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ADVIZEO BY SETEC
AFNOR ENERGIES
CITRON
COBUILDER France
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

PARMI NOS EXPOSANTS BIM & NUMÉRIQUE :

Le Village  
EnerJ-BIM & Numérique
Une quinzaine d’exposants viennent présenter leurs produits et services dans les domaines BIM, 
Ingénieries, AMO, Management de l’énergie, Bureaux d’études techniques, Ingénierie environne-
mentale, Audit – Conseil, Formations qualification, Logiciels, Monitoring, Bureaux de contrôle et 
Économie circulaire.

Inscription Presse : 
 Inscriptions gratuites réservées 
aux journalistes sur demande uni-
quement

 Lien pour s’inscrire :  
enerj-meeting.com/enregistrez-vous

Afin d’obtenir votre accréditation Presse, 
nous vous invitons à prendre contact  
avec Laurence Thollet : 
laurence@2lagence.com ou 06 22 71 52 81
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À propos de Batiactu Groupe
Leader de l’information et des solutions digitales 
des secteurs de la construction, de l’architecture 
et de l’immobilier et porté par ses valeurs de 
qualité et d’innovation, Batiactu Groupe met son 
expertise au service de l’ensemble de ses lecteurs 
et clients. 

Le groupe propose des supports et services 
dédiés aux professionnels, comme Batiactu.
com, XPair, Batichiffrage, Baticopro, Batiactu 
réseau, Cadre de ville ; ainsi qu’à l’adresse du 
grand public, tels Climamaison.com, Maisonapart.
com, Baticopro.com et EnChantier.com ; Batiactu 
Groupe organise également chaque année depuis 
2001, les Trophées de la Construction, depuis 
2017, EnerJ-meeting et, depuis 2018, Les Assises 
nationales du Logement et de la mixité urbaine et 
depuis 2019 les ConstruCom Awards. 

PARTENAIRES PREMIUM MÉDIA

A Propos de Xpair
Le portail expert de la performance énergétique 
et environnementale. Xpair apporte une expertise 
technique en chauffage, climatisation et énergies 
renouvelables, avec des dossiers référents, des 
chroniques d’experts, des analyses et guides 
techniques sur la réglementation et l’optimisation 
des concepts et installations en génie climatique 
et énergétique. 

Xpair propose également des services en 
particulier aux maîtres d’œuvre et installateurs 
avec des e-formations à distance 100% dédiées à 
la performance énergétique et instruites par des 
formateurs experts, un job-board pour trouver 
les ressources humaines dans la filière CVC, une 
librairie, un espace logiciels...

Cette journée bénéficie du « haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la 
République » et du soutien de partenaires tels que le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, le Ministère de la cohésion des territoires, l’ADEME, le CSTB, et diverses institutions 
professionnelles référentes nationales et régionales.

Nos     
partenaires
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PARTENAIRES QUI SOUTIENNENT LA JOURNÉE ENERJ-MEETING

PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIA
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15 NOVEMBRE 

2022 
LYON

s’affirme  
en régions !

Et prenons déjà rendez-vous pour 2023 !
PARIS,  9 FÉVRIER 2023

NANTES,  17 OCTOBRE 2023 

EnerJ-meeting renouvelle son édition régionale à Lyon,  
région Auvergne Rhône-Alpes au palais de la Bourse de Lyon

enerj-meeting.com


