
 

 

GT Bas Carbone et Numérique 
Réunion « Programmation 1 » du 27 août 2020 

Compte rendu 

Présents 

Marie Milin, Prigent & Associés 

Arnaud Le Cam, Exoceth 

Mathieu Guillanton, Diotal - Orak 

Emmanuel de Sury, Soprema entreprise 

Alexandre Tual, Cardinal Edifice 

Laurent Lebreton, Eegle 

Amel Tebessi, Groupe Brémont 

Alexis Guillier, Numériplan 

Benoît Sénant, Groupe Launay 

Philippe Poullain, IUT Saint-Nazaire 

Yvon Kila, Ferrcad 

Bruno Violleau, PADW 

Alexia Lopez, Empreinte Positive – copilote du 
GT 

Éric Lerognon, Biméo – copilote du GT 

Diane Radix, B2E – animatrice du GT 

Romain Marten, Novabuild – animateur du GT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absents/Excusés 

Olivier Nicolas, indépendant 

François Dutertre, Bio’R 

Hervé Denis, Atlaz 

 

 

 

 

 

1 Présentation du groupe de travail 

Alexia Lopez et Éric Lerognon, copilotes de ce groupe de travail, ont présenté le cadre de 
réflexion (voir annexe 1) : l’enjeu de l’énergie grise en plus de l’énergie d’exploitation, le numérique pris 
au sens large, au-delà de la méthodologie BIM. Le calendrier, qui comporte 2 réunions de réflexion 
pour les trois grandes phases de la vie d’un bâtiment, aboutit à la présentation des livrables en janvier 
2021. 

Romain Marten évoque son échange avec Guersendre Nagy de BuildingSmart France – 
Médiaconstruct, qui n’a pas encore détecté de groupe de travail sur ce thème dans d’autres régions. 
Ce thème sera pourtant, a priori, le thème majeur de l’année 2021. 
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2 Brainstorming 

Deux groupes, l’un en présentiel et l’autre en visioconférence, ont échangé sous forme de 
brainstorming autour de la question suivante : 

Quels sont vos besoins pour animer une démarche Bas Carbone en mode 
numérique dans la phase Programmation d'un projet ? 

Le premier temps de réflexion personnelle a permis de les rassembler, dans un deuxième temps, sous 
des thèmes principaux, classés dans la catégorie « Numérique » ou « Bas carbone ». Dans un troisième 
temps, ces thèmes ont été évalués selon leur niveau d’importance et selon leur maturité. 

La synthèse des résultats des deux groupes a été réalisé a posteriori par les copilotes et les 
animateurs sous forme de carte mentale (annexe 2). Elle révèle les 5 thèmes pour lesquels une 
définition et la forme du livrable seront approfondis lors de la deuxième réunion : 

Catégorie Thème 
Importance 

(1 = élevée) 

Maturité 

(1 = élevée) 

Bas Carbone 

Objectifs 1 3 

Retour d’expérience, état des lieux 1 2 

Formation 1 2 

Numérique 
Retour d’expérience, état des lieux 2 2 

Usages collaboratifs 1 2 

 

3 La suite 

La prochaine réunion aura lieu : 

 

 

dans les mêmes conditions : 

présentiel à la CCI d’Ille-et-Vilaine – 2, rue de la Préfecture à Rennes, 

visio par Teams. 

 

Un questionnaire en ligne sera auparavant envoyé aux participants pour répartir les thèmes de 
réflexion. 

Toute référence bibliographique ou idée peut être inscrite d’ici là sur la feuille de travail Miro accessible 
sur ce lien, ou dans l’espace partagé Teams (accessibles uniquement aux inscrits). 

 

 

https://miro.com/welcomeonboard/Th0pY4QnLhw7nb5loRYyaPgz70ZfnP9mu4vCaRsxipLJHJxY13ShYY5RctYBEtCR
https://miro.com/welcomeonboard/Th0pY4QnLhw7nb5loRYyaPgz70ZfnP9mu4vCaRsxipLJHJxY13ShYY5RctYBEtCR
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5e0a722bdf084ec8b72a597a51bc0029%40thread.tacv2/G%25C3%25A9n%25C3%25A9ral?groupId=999a372d-ea3e-422d-b7d8-f3f10a3ccf46&tenantId=b94bcdc0-7fd7-40e5-98cc-4ff19a091a47

