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28 septembre 2021 - Cité des Congrès 

Conférence matinée : « La rénovation des bâtiments, 
objectif 2050 »

Une journée animée par Pierre-Yves LEGRAND, Directeur 
de Novabuild
Diplômé de Sciences Po Paris, il exerce son activité 
professionnelle depuis 20 ans dans des actions 
collectives en accompagnement des entreprises, avec 
le soutien de l’action publique. Depuis septembre 2011, il 
dirige NOVABUILD, Cluster du BTP en Pays de la Loire.

Plan de rénovation France Relance, bilan et accélération ! Par Philippe 
Pelletier, Président, Plan Bâtiment Durable.

Réhabilitation/extension en site occupé, E3C1, Bepos Effinergie pour la 
communauté de communes de l’Ile d’Oléron. Par Bertrand Aubry, Architecte  
DPLG associé, Magnum architectes & urbanistes et Julien Didelot, Responsable 
du pôle technique, Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron. 

Retour d’expérience rénovation à énergie zéro EnergieSprong avec 
ICF Habitat. Démarche AMU (assistance maîtrise d’usage). Par Florent 
Loussouarn, Responsable pôle rénovation, Agence de Nantes, Pouget 
Consultants et Estelle Derosne, Référente EnergieSprong, Greenflex.

P our sa seconde édition régionale en Bretagne-Pays de la Loire, EnerJ-
meeting accueille des personnalités et conférenciers de renom pour 

des présentations dynamiques, courtes et sans note. Le programme, 
organisé autour d’une matinée dédiée à la rénovation et d’une après-midi 
dédiée à la construction, se rassemble autour d’un objectif commun : la 
neutralité carbone en 2050.

Découvrez le programme de la Journée de l’Efficacité 
Energétique et Environnementale des Bâtiments !



PROGRAMME EnerJ-meeting Nantes Madison Communication

Philippe PELLETIER
Président, Plan Bâtiment Durable
A l’invitation des pouvoirs publics, Philippe PELLETIER, avocat, 
préside le Plan Bâtiment Durable depuis plus de dix ans : ce vaste 
réseau, actif sur les territoires, mobilise par une concertation 
permanente les acteurs du bâtiment et de l’immobilier durable. 
Philippe Pelletier a mené diverses missions de proposition de 
réformes immobilières et présidé l’Anah de 1998 à 2008.

Réhabilitation de la cité administrative de Rouen Saint-Sever. Massification, 
industrialisation et performance énergétique. Par François Bellouard, 
Directeur adjoint de la Direction départementale des Territoires et de la 
Mer de Seine Maritime et Jean-François Mari, Directeur travaux, Bouygues 
Construction Grand-Ouest. 

Décret tertiaire : retour d’expérience concret d’un groupe bancaire engagé 
sur la transition environnementale, le Crédit Mutuel Arkéa. Par Damien 
Lamy, Responsable pôle exploitation du Département bâtiments durables, 
Artelia et Steve Ho Koo Kine, Responsable trajectoire immobilier durable, 
Crédit Mutuel-Arkea.

Retour d’expérience d’une frugalité heureuse : réhabilitation, reconversion 
et extension du lycée hôtelier Jean Quarré. Par l’architecte Philippe Madec. 

Copropriété et rénovation exemplaire de 75 logements sur l’Île de Nantes. 
Par Hélène Laguillé, Architecte, Cabinet Mervane Architectes et Stéphane 
Briand, Conseiller copropriétés, Nantes Métropole.

“No-build objectif 2050” : réhabilitation et transition systémique d’une 
friche en écoquartier à la Roche-sur-Yon. Par l’architecte-urbaniste franco-
canadienne Marika Frenette, Présidente-fondatrice, Wigwam Conseil.

MAGNUM
Agence d’architecture

L’agence compte 24 collaborateurs et est implantée à 
Nantes. Depuis 2009, elle œuvre à la fabrique du territoire 
par une approche hybride entre urbanisme et architecture. 
Ses projets s’inscrivent sur le long terme, sans préempter les 

ressources de demain.
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Conférence après-midi : « La construction neuve,
 objectif 2050 » 

RE 2020, application imminente et nouveau label. Par Julien Hans, Directeur 
énergie-environnement, CSTB. 

Retour d’expérience de logements passifs Kenkiz. Écoquartier de la Maison 
neuve à Guérande (trophées de l’Innovation HLM 2020). Par Franck Gourdel, 
Directeur de l’innovation et du développement, Groupe CISN, et Dorian Guinut, 
Chargé d’études durabilité & énergie, Cap Terre.

Retour d’expérience de la tour SoWood en ossature bois de 7 étages de 
logements E3 C2 du promoteur ADI. Par Bertrand Mours, Directeur général 
adjoint, ADI et Stéphanie Vincent, Architecte, Berranger & Vincent Architectes.

Retour d’expérience de construction en béton bas carbone : 85 logements 
pour l’immobilière 3F. Par Manuel Marinhas, Directeur d’exploitation, GCC 
Habitat et Maud Collignon, Directrice construction Ile-de-France, Immobilière 
3F.

Marika FRENETTE
Architecte et directrice, WIGWAM
Projets d’habitats, d’équipements publics ou tertiaires, création 
de nouveaux quartiers, quelle que soit l’échelle du projet, 
Marika FRENETTE, architecte urbaniste MOAQ, s’appuie sur des 
points stratégiques articulés en fonction de chaque contexte : 
participation citoyenne, expertise des usagers et concertation 
élargie.

Philippe MADEC
Architecte

Né en Bretagne, Philippe MADEC est un pionnier du 
développement durable en urbanisme et architecture, ce qui 
lui a valu de nombreuses distinctions, notamment le Global 
Award for Sustainable Architecture 2012. Il est co-auteur du 

manifeste pour une Frugalité heureuse et créative.

Julien HANS
Directeur Énergie-Environnement, CSTB
Ancien élève de l’École Normale Supérieure, titulaire d’une 
agrégation de Génie Civil et d’un doctorat en mécanique, il est 
spécialiste des sujets clés d’économie circulaire, de biodiversité, 
de construction bas carbone et de numérique.
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Table ronde “la RE 2020 et futur label, c’est plus que lancé !” Avec Philippe 
Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable ; Laurent Odin, Responsable du 
service construction neuve, Nantes Métropole Habitat et Laurent Rossez, DGA 
Stratégie - Innovation, AIA Life Designers.

Retour d’expérience de 15 000 m² de bureaux Le Square, HQE niveau Excellent, 
E2 C1 et Well Core & Shell. Au-delà du bien-être, vers le bonheur au bureau ! 
Par Peggy Le Bihan, Responsable de projet, AIA Ingénierie et un représentant du 
promoteur immobilier Bati-Nantes.

Retour d’expérience d’une construction bas carbone de bureaux Podeliha à 
Angers, labellisés BBCA niveau Excellence. Par Jérôme de Crozé, Architecte 
associé, Rolland & Associés.

Bertrand MOURS
Directeur général adjoint, ADI
Bertrand MOURS est DGA chez ADI (Aethica Développement 
Immobilier), promoteur constructeur fortement implanté dans 
la région de Nantes. ADI développe un immobilier innovant, le 
retour d’expérience sur la construction tout bois SoWood en est 
un exemple.

Franck GOURDEL
Directeur de l’innovation et du développement, Groupe CISN
Le groupe CISN, fortement ancré en Pays de la Loire est un 
groupe immobilier éco-responsable et multi-spécialités de 
l’habitat. Son engagement environnemental est global aux 
travers de ses activités de bailleur social et de promoteur 

immobilier.

Florent LOUSSOUARN 
Responsable Pôle Rénovation, Agence Nantes, POUGET 
Consultants
Diplômé des Arts et Métiers – ParisTech, où il développe son 
intérêt pour la thermique et la mécanique des fluides avant 
de suivre une année de spécialisation dans la maîtrise de 
l’énergie au sein du master « Énergétique et Développement » à 
l’Université de Bordeaux, il rejoint POUGET Consultants en 2010 et 
devient responsable du pôle rénovation Grand Ouest en 2019.
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Jérôme DE CROZE
Architecte associé, Rolland & Associés
Architecte DPLG de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris, il est associé à Frédéric ROLLAND, et à Polly de 
l’agence Rolland & Associés qui compte une centaine de 
collaborateurs, à Angers et en Chine. Le retour d’expérience 
bas carbone Podeliha est un exemple de l’engagement 
environnemental de l’agence.

Peggy LE BIHAN
Responsable de projet, AIA Ingénierie

Diplômée de l’ESTP, en sciences & techniques d’architecture 
et du bâtiment, Peggy LE BIHAN est responsable de projet 
partenaire au sein de AIA Life Designers, structure unique 
dans le paysage architectural français ; un collectif de plus 

de six cents collaborateurs.

EnerJ-meeting, c’est aussi...

600m² d’innovations et exposants référents
LG Electronics, GRDF, Saint-Gobain, Daikin, Wilo France, Poujoulat, Mermet, 
Toshiba, Atlantic... 

Des starts-up inspirantes 
Semlink, Coolroof, Gads, Vizcab... 

Du networking et des rencontres d’affaires 
Une application dédiée pour gérer vos rendez-vous, votre agenda et mises 
en relations personnalisées.

Mais aussi...
Un espace Lounge VIP, buffet et cocktail de fin d’après-midi...

NOUVEAUTÉ ! 
Toutes les conférences disponibles en replay 
en VOD accessibles à J+1 !



Partenaires qui soutiennent 
la journée EnerJ-meeting

ACR / ADI / AFPAC /Agence qualité construction / AICVF / AIMCC / Alliance HQE / 
Association qualitel / BACNet / BBCA / CAH / Cercle promodul / Cerema / CINOV  / CLER 
/ Coenove / Effinergie / Fedene / Flame / FPI / GIMELEC / Hydrotis  / ICO  / Ignes / Institut 

économie circulaire / KNX / OID / OPQIBI / Pôle Habitat FFB / Qualibat / RICS  / SBA  / 
Untec

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

Contacts Presse 

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

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

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

Les autres rendez-vous d’EnerJ-meeting 2022
À Paris, le jeudi 31 mars.
À Lyon, le mardi 15 novembre. 

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

Contacts EnerJ-meeting

AMF 44 / CCI Pays de la Loire / CERC  / CINA / Ordre des Architectes - Conseil régional 
des Pays de la Loire / UR CAUE Pays de la Loire

Partenaires locaux

Partenaires 

Par Madison Communication

https://acr-regulation.com/
https://www.adi-france.fr/
https://www.afpac.org/
https://qualiteconstruction.com/
https://aicvf.org/
https://www.aimcc.org/accueil
http://www.hqegbc.org/accueil/
https://www.qualitel.org/
http://www.bacnetfrance.org/index.php?article_id=14
https://www.certivea.fr/offres/label-bbca-batiment-bas-carbone
https://cah.fr/
https://cercle-promodul.inef4.org/
https://www.cerema.fr/fr
https://www.cinov.fr/
https://cler.org/
https://www.coenove.fr/
https://www.effinergie.org/web/
https://www.fedene.fr/
https://www.federation-flame.org/
https://fpifrance.fr/
https://gimelec.fr/
http://2020.hydrotis.com/
https://www.association-ico.fr/
http://www.ignes.fr/
https://institut-economie-circulaire.fr/
https://institut-economie-circulaire.fr/
http://www.knx.fr/
https://o-immobilierdurable.fr/
https://www.opqibi.com/
https://www.polehabitat-ffb.com/
https://www.qualibat.com/
http://rics.org/fr/
https://www.smartbuildingsalliance.org/
https://www.untec.com/
https://www.batiactu.com/
https://www.xpair.com/
https://www.cadredeville.com/
https://www.construction21.org/france/
https://www.magazine-decideurs.com/
https://www.genieclimatique.fr/
https://www.genieclimatique.fr/
https://www.innovation24.news/
https://www.grkmediagroupe.com/green-touch-magazine/
https://hors-site.com/
https://www.filiere-3e.fr/j3e/
https://www.maires44.fr/
https://www.paysdelaloire.cci.fr/
https://www.cerc-paysdelaloire.fr/
https://www.xpair.com/
https://www.cina.fr/
https://www.architectes.org/pays-de-la-loire
https://www.architectes.org/pays-de-la-loire
https://www.urcaue-paysdelaloire.com/

