
  
 

Communiqué de presse du 08/04/2022 
 

BILAN de la 6e édition 
2500 Décideurs du bâtiment présents pour  

« Construire et rénover, objectif 0 carbone » : un record  
et une très forte édition ! 

 
« Crise climatique, crise Covid et crise énergétique 
aux portes de l’Europe ; les enjeux énergies – 
environnement n’ont jamais été aussi majeurs 
qu’aujourd’hui. La filière a répondu plus que 
présente à EnerJ-meeting Paris ce 31 mars 2022, 
qui a rassemblé plus de 2500 Décideurs, Maîtres 
d’ouvrage et Maîtres d’œuvre autour de la 
thématique ambitieuse « Construire et rénover, 
objectif 0 carbone ». 
 
Les conférences ont été une fois de plus à un très 
haut niveau avec des points réglementaires sur la 
RE2020, sur le prochain label d’État, sur le décret 
tertiaire et d’excellents retours d’expérience par 
des acteurs talentueux que sont nos architectes, bureaux d’études et constructeurs. La filière est donc prête à 
relever le challenge de neutralité carbone à l’horizon 2050 et à passer aux actes !  
Peut-être devrons-nous même accélérer cette transition du bâtiment décarboné et sans doute résilient à des crises 
incessantes.  
 
Rendez-vous pour nos prochaines éditions pour pousser l’ambition et les actes encore plus loin, soit à Lyon le 15 
novembre 2022, à Paris le 9 février 2023 et à Nantes le 17 octobre 2023 ! » 
 
Philippe Nunes 
Directeur de l’événement 
 

Les chiffres clés EnerJ-meeting Paris 2022 
2500 professionnels étaient présents le jour J, dont : 

• 30% Ingénieries et BET 
• 30% Architectes 
• 17% Collectivités 
• 14% Promoteurs 
• 9% Maitrise d’ouvrage  

79% des visiteurs sont originaires de la région Ile-de-France. 
9350 mises en relation se sont faites dans le cadre de la journée 
EnerJ-meeting Paris. 
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Enquête exclusive sur la RE2020 auprès des concepteurs 
Xpair, portail expert de la performance énergétique et co-organisateur du salon EnerJ-meeting, a réalisé une 
enquête pour EnerJ-meeting le 3 mars 2022, en partenariat avec Tribu Énergie. 650 prescripteurs MOA et 
MO ont été interrogés sur la réglementation RE2020 et le nouveau label RE2020 en préparation. 
 
Les résultats de l’enquête exclusive : 
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Une journée soutenue par des partenaires Premium 
EnerJ-meeting 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, le Ministère de 
la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, l’ADEME, le CSTB, le Plan 
Bâtiment Durable et diverses institutions professionnelles référentes nationales. 
Retrouvez tous les partenaires de EnerJ-meeting Paris 2022 : https://www.enerj-meeting.com/partenaires 
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