
PROGRAMME

Lundi 7 mars

13h00 Accueil

13h30 -
18h30

Bourse d’Opportunités
Dédiée aux marchés et aux innovations techniques de la fi lière 
Construction Durable

14h00 -
17h30

Visites de sites
Pour apprécier les bonnes pratiques de rénovations exemplaires

Banque de France

Ancienne Prison Saint-Paul / Saint-Joseph

Bâtiment « Delta », Solvay 

18h30 Cocktail inaugural

142 C

403 C



8h30 Accueil

 9h00 Session plénière 
Les enjeux de la massification des solutions innovantes pour la rénovation  
des bâtiments 
Introduction générale, Alain Maugard, Qualibat
Les politiques publiques sur la performance énergétique et environnementale  
et l’innovation, José Caire, AdeMe 
Les spécificités du Plan Bâtiment Durable régional,  
Jérôme Biasotto, Région Auvergne-Rhône-Alpes
Présentation du parc immobilier en France et en Europe, daniel Quénard, CSTB
Feuille de route de la réhabilitation en France & Europe, horizon 2050  ;  
quelles étapes ? etienne Wurtz, CeA INeS
Cadre politique européen dans le domaine de la performance énergétique  
des bâtiments, Margot Pinault, Commission européenne, direction générale de l’énergie 

10h30 Table ronde 1 
Les facteurs clés des modèles économiques innovants ; quelles perspectives pour 
une bonne intégration de solutions innovantes dans la chaîne de la valeur ?
Valoriser les fonctions d’usage du bâtiment à rénover pour en évaluer le coût, 
Christophe Gobin, VINCI Construction France
Le point de vue des acteurs et l’apport des groupements d’entreprises, 
Nicolas Petit, Réseau Operene
Les solutions de financement innovantes et le passeport de rénovation énergétique,
Jacques Perrochat, Promodul
Contrat de performance énergétique et rénovation des bâtiments publics,  
Philippe Truchy, SPL Oser

11h20 Pause

11h40 Table ronde 2 
Les réseaux gagnants ; comment aider les entreprises innovantes à valoriser leurs 
solutions ?  
A partir de présentation de projets collaboratifs à l’échelle d’un territoire
The Energiesprong solution, Ron Van erck, energiesprong
La rénovation dans le programme européen, Smarter together,  
Maxime Valentin, SPL Lyon Confluence
Valoriser des énergies renouvelables locales : les géothermies, edouard Tissier, Antea Group
Agir avec les différentes parties prenantes d’un projet de rénovation ;  
l’exemple des stations de montagne, Laurent Laroche, Samse
Nouvelle exigence européenne pour le rendement des appareils de chauffage en 2016, 
quelles conséquences dans la rénovation ? Anne-Sophie Seguis, GrdF

La massification des solutions innovantes pour la rénovation des bâtiments.  
Quels leviers d’action pour atteindre les objectifs environnementaux et économiques :  

retours d’expérience et mises en réseau d’acteurs

Mardi 8 mars Matin



12h45 Déjeuner - Session Posters

14h00 1re session d’ateliers
Atelier 1 Maquette numérique : en quoi le recours à la maquette numérique influence-t-il 

l’utilisation du bâtiment en aval ? 
Cet atelier est parrainé par le Pôle métropolitain 
Animation : Clément Mabire, plateforme Astus Construction
BIM et gestion patrimoniale, Karim Bensiam, Groupe BRUNeT
L’usage de la maquette en phase conception et comme outil de relation avec les locataires : 
le projet du Building Watteau aux Dervallières avec Luc Stephan, Nantes Habitat
Comment toutes les parties prenantes peuvent-elles bénéficier de la structuration de la 
donnée du bâtiment, Stanislas Limouzi, BIM data
Retour d’expérience sur des chantiers de rénovation en copropriété, Corinne Blanc, Optiréno
Les projets issus du Club BIM du pôle Fibres-Energivie, Jean-Luc Sadorge, pôle Fibres-energivie

Atelier 2 Innovations dans les matériaux : quels matériaux pour la rénovation ?  
Avantages et inconvénients de l’offre, solutions et approches prospectives 
Animation : Christophe Ménézo, Université de Savoie Mont-Blanc
BASF : 60 ans d’innovation dans les matériaux pour la construction, Guillaume dethan, BASF
Rénovation et mesure de la performance, Bernadette Charleux, Saint-Gobain
Des solutions technologiques pour les matériaux de construction traditionnels :  
le cas de la terre cuite, eric Weiland, TeRReAL 
Présentation de la démarche collective de rénovation énergétique « ENERPAT »  
engagée par la ville de Cahors et le Grand Cahors,  
Michel Simon, Grand Cahors

La compétitivité des produits bio sources en rénovation du bâti ancien,  
M. Blaise dupré, CodeM Picardie
Redéfinition architecturale et environnementale des enveloppes,  
Olivier Cornefert, Jacques Ferrier Architectures

15h30 Pause

16h00 2e session d’ateliers
Atelier 3 Innovations dans les services : les nouvelles fonctions et nouveaux usages  

du bâtiment à valoriser lors des chantiers de rénovation  
Cet atelier est parrainé par Schneider electric  
Animation : emmanuel François, Smart Buildings Alliance
Suivi des consommations : service d’assistance au management de l’énergie ISO 50001, 
Ludovic de Nicolay, delta dore
Commissionnement et déploiement d’outils de pilotages innovants,  
david Corgier, Manaslu et Pierre Quinio, Alliade Habitat
Nouveaux services sur les bâtiments connectés, Laurent Gorde, Schneider electric

Mardi 8 mars Après-midi



Atelier 4 Les facteurs de confort : comment jouer sur ce levier pour déclencher le passage 
à l’acte de rénover ? 
Animation : Pierre-Yves Legrand, Novabuild

L’accompagnement des habitants et la prise en compte des usages,  
Sébastien delpont, Greenflex

Projet Delight, influence de la lumière sur le confort, dr C. Iborra Bernad, Institut Paul Bocuse 

Valorisation et différentiation d’un projet par l’éclairage,  
Christophe Marty, Ingelux

Le projet Maison Air et Lumière : les enseignements-clés pour maîtriser le confort d’été, 
Nicolas dupin, Velux

Résoudre l’antagonisme qualité de l’air intérieur et efficacité thermique,  
Claire-Sophie Coeudevez, Médiéco

17h30 Synthèses, mises en commun

18h00 Clôture : 
Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment durable

Mardi 8 mars Après-midi (suite)

Contact et informations : 
www.forumbatimentdurable.com

fbd2016@gl-events.com
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