SAVE THE DATE
EnerJ-meeting Nantes
28 septembre 2021 - Cité des Congrès

Journée de l’efficacité énergétique et environnementale
des bâtiments : quels sont les enjeux du bâtiment en 2021 ?

O

rganisé depuis 2017 à Paris, EnerJ-meeting revient pour une seconde
édition Nantaise le 28 septembre prochain. L’évènement accueille
plus de 1000 professionnels durant une journée unique dédiée aux acteurs
et décideurs du bâtiment. Tous se retrouvent avec un objectif commun :
construire et rénover le bâtiment de demain.

Cette année, décideurs et prescripteurs du bâtiment de Nantes et de la région
Pays de la Loire-Bretagne sont attendus pour échanger sur les nouveaux
enjeux et objectifs de construction et de rénovation. Nouvelles réglementations
environnementales et sanitaires, nouvelles solutions constructives tant en
neuf qu’en rénovation… le secteur du bâtiment est en pleine transformation
avec pour objectif la neutralité carbone en 2050.

Rentrée 2021 : Quels sont les bouleversements du bâtiment ?
Le secteur du bâtiment est en proie à de nombreuses mutations : enjeux
environnementaux, massification et industrialisation, économie circulaire,
e-mobilité et connectivité, le tout accompagné de la nécessité d’un
développement responsable et durable. Face à ces enjeux, EnerJ-meeting
promet une journée riche en partage et en découverte. De nombreuses
thématiques seront traitées afin d’appréhender les évolutions actuelles et à
venir : réglementation environnementale 2020 (RE 2020), plan de rénovation
France Relance, rénovation à énergie zéro, performance énergétique,
transition environnementale, frugalité heureuse, écoquartier, construction
bas carbone, …
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Une journée sous le signe de l’échange
La Cité des Congrès accueillera 60 exposants référents : Saint-Gobain,
Knauf, K-line, Cegibat, Daikin, Viessmann, Atlantic, BWT, Chaffoteaux, Mermet,
Poujoulat, … dans un espace de 600 m². Dédiée au networking et à l’innovation,
l’exposition permet la mise en relation et les échanges entre participants et
exposants. Pour cela, les prises de rendez-vous sont effectuées en amont, via
une application dédiée aux visiteurs inscrits.
Un Village Start-Up permettra de promouvoir et de rencontrer les jeunes
pousses les plus innovantes dans le domaine de l’efficacité énergétique et
environnementale. Dans un espace dédié, les nouvelles entreprises viendront
présenter les matériaux et solutions de demain !

Des conférenciers nationaux et régionaux de renom
La journée de l’Efficacité Énergétique et Environnementale du Bâtiment sera
organisée autour de plusieurs prises de paroles courtes et dynamiques,
effectuées par des personnalités du secteur du bâtiment référentes sur le
plan national et régional.
Parmi eux :
Julien HANS, Directeur Énergie-environnement, 		
CSTB
Philippe PELLETIER, Président, Plan Bâtiment 		
Durable
Marika FRENETTE, Architecte et directrice, 			
WIGWAM
Philippe MADEC, Architecte
Jérôme DE CROZÉ, Architecte, Rolland & Associés
Vincent BRAIRE, Directeur associé, BET POUGET 		
Nantes
Bertrand MOURS, Directeur régional promoteur, ADI
Franck GOURDEL, Directeur de l’innovation et du 		
développement, groupe CISN
Peggy LE BIHAN, Responsable de projet, AIA 		
Ingénierie

Julien HANS

Un programme animé par Pierre-Yves LEGRAND, Directeur de Novabuild.
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Avec le soutien de plus de 40 partenaires
EnerJ-meeting est un évènement organisé sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République. La journée
bénéficie également du soutien de nombreux partenaires tels que le Ministère
de l’Écologie, le Ministère de la Cohésion des Territoires, le CSTB, l’ADEME, le Plan
Bâtiment Durable, Novabuild et autres institutions professionnelles nationales
et régionales.

Une reprise de l’événementiel B2B sous un protocole strict
Au cours d’une journée unique dédiée aux
rencontres et à l’innovation, les questionnements
liés à l’énergie, à l’environnement, à la santé et aux
réglementations en vigueur sont devenus d’autant
plus pertinents pour répondre aux problématiques
d’aujourd’hui et de demain : comment construire et
rénover le bâtiment du futur ? Comment adapter le
bâtiment à des crises climatiques et sanitaires ?
Première manifestation B2B Nantaise de la rentrée,
EnerJ-meeting garantit la santé et la sécurité
de chacun et en fait une priorité absolue. Les
précautions sanitaires sont travaillées au-delà
même des recommandations actuelles.
Marika FRENETTE

Pour les participants présents, toutes les conférences seront filmées et
disponibles en replay en VOD accessibles à J+1 !
Pour en savoir plus sur les mesures COVID-19 : https://nantes.enerj-meeting.
com/covid

A propos
EnerJ-meeting, un événement Batiactu Groupe et Xpair
Batiactu Groupe - 110 avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne-Billancourt

Les autres rendez-vous d’EnerJ-meeting 2021

À Paris, le mardi 7 septembre, au Palais Brongniart
À Lyon, le mercredi 24 novembre, au Palais de la Bourse

Information et réservation sur : https://nantes.enerj-meeting.com/

Contacts Presse

Contacts EnerJ-meeting

Anne BOULINGUEZ
Directrice Madison Communication
anne@madison-communication.com
06 51 29 10 28
Léonie BORSATO
Consultante relations médias
leonie@madison-communication.com
06 63 33 40 60

Philippe NUNES
Directeur de l’événement
pn@xpair.com
06 17 98 76 56
01 84 01 16 20
Isabelle ZAGNONI
Directrice du développement
isabelle.zagnoni@batiactugroupe.com
06 61 50 05 72
01 84 01 16 25

Partenaires qui soutiennent
la journée EnerJ-meeting

Partenaires
ADI / AFPAC /Agence qualité construction / AICVF / AIMCC / Alliance HQE / Association
qualitel / BBCA / CAH / Cercle promodul / Cerema / CINOV / CLER / Coenove /
Effinergie / Fedene / Flame / FPI / GIMELEC / Hydrotis / ICO / Ignes / Institut économie
circulaire / OID / OPQIBI / Pôle Habitat FFB / Qualibat / RICS  / SBA

Partenaires locaux
CCI Pays de la Loire / CERC  / CINA / Ordre des Architectes - Conseil régional des Pays
de la Loire / UR CAUE Pays de la Loire

Partenaires média
Batiactu / Xpair  / Construction 21 / Décideurs Magazine / Génie Climatique Magazine /
Green Innovation / Green Touch Energy / HORS SITE / J3e
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