12 OCTOBRE 2017
PARIS

LES
RENCONTRES DE
LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE
Nouvelles obligations et nouveaux outils :
relevez le défi de la rénovation énergétique

1 journée, 10 retours d’expérience, et plus de 30 experts
décryptent les perspectives de développement
de la rénovation énergétique

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Édito

La nomination de Nicolas Hulot au poste de Ministre de la Transition
écologique et solidaire témoigne d’une volonté politique forte de
poursuivre le travail de Ségolène Royal en matière de transition
environnementale.
Et il reste encore du chemin à parcourir pour tenir les engagements
pris.
L’objectif de rénovation thermique de 500 000 logements par an à
compter de 2017, posé par la LTE, n’est pas encore atteint. Le parc
immobilier tertiaire reste largement à rénover.
Les décrets tant attendus sont parus (décret travaux embarqués,
décret exemplarité des bâtiments publics, décret rénovation tertiaire).
Les outils à disposition des maîtres d’ouvrage sont nombreux :
financements multiples, plateforme d’accompagnement des
particuliers et des copropriétés, carnet numérique de suivi et
d’entretien du logement, solutions techniques innovantes...
Quelles sont alors les perspectives de développement de la rénovation
énergétique ?
Comment optimiser l’ingénierie financière des projets ?
Comment tirer parti du numérique et plus particulièrement du BIM ?
…et comment franchir le pas de la rénovation environnementale ?
Maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, entreprises du bâtiment
et industriels, Le Moniteur vous donne rendez-vous le 12 octobre
prochain pour les Rencontres de la Performance Environnementale
du bâtiment.
Au programme, des tables-rondes d’experts et 10 retours d’expérience
innovants et reproductibles pour maîtriser les enjeux de la rénovation
énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires.

Depuis 1903, Le Moniteur anime le marché de la construction et du cadre de vie
avec un hebdomadaire diffusé à plus de 48 000 exemplaires autour duquel se
sont développés de nombreux services d’information et de mise en relation. Il
accompagne les acteurs de la construction et les aide à décrypter l’actualité,
pour améliorer leurs performances, adapter leurs pratiques, et produits aux
évolutions du marché.
Marque média de référence pour tous les cadres et décideurs de la construction
en France, Le Moniteur a développé une expertise pointue et se distingue par
son approche innovante et proactive.
Les rencontres du Moniteur se déclinent sous plusieurs formats :
• Des événements annuels sous forme de conférences,congrès et trophées
• Des formations pratiques et méthodologiques, clubs et matinées débats
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Nouvelles obligations et nouveaux outils : relevez le défi de la rénovation énergétique
AVEC LES INTERVENTIONS DE :
(liste non-exhaustive)

Emmanuel
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Sous-Directeur de la Qualité et du
Développement durable dans la Construction
DGALN/DHUP/QC

Grégory
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Avocat associé
GB2A AVOCATS

Laurent
BOGIRAUD

Responsable d’opérations de rénovation
énergétique
SPL OSER

Hugues
BOSOM

Associé fondateur
CUADRA ARCHITECTURE

Vincent
BRAIRE

Responsable d’agence
POUGET CONSULTANTS

Raphaël
CLAUSTRE

Directeur
ENERGIES POSITI’IF

Matthieu
FLAHAUT

Chef de projet Oktave
RÉGION GRAND EST

Isabelle
GARCIA
Anne
GIRAULT
Bruno
GODEFROY
Rodrigue
GOULARD
Sven
JACOBS
Loïc
JAN
Jérôme
LABBAYE
Dominique
LEFAIVRE

Julien
MICHET

Accueil des participants

9h00

ALLOCUTION D’OUVERTURE - Quelle politique environnementale
pour le bâtiment dans les 5 ans à venir
• Dans quelle mesure les ambitions du gouvernement s’inscrivent-elles dans
la continuité du quinquennat précédent
• De quels moyens entreprises et collectivités disposent-elles pour atteindre
ces objectifs de performance

9h20

Bilan et perspectives pour la rénovation énergétique, levier
de la performance environnementale
• Où en est-on de la rénovation énergétique du parc immobilier au regard
des obligations réglementaires
• Travaux embarqués, RT élément par élément : retour sur les dernières
évolutions réglementaires et leur application
• Création de nouveaux métiers, changement d’échelle... : quelles sont
les perspectives de développement de la rénovation énergétique
Anne GIRAULT I Directrice I AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

9h45

Directrice
AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
Architecte
GODEFROY ARCHITECTES

Laurent BOGIRAUD I Responsable d’opérations de rénovation
énergétique I SPL OSER

Directeur de Programmes
GROUPAMA IMMOBILIER
Architecte
A&B ARCHITECTES / PMCR
Ingénieur
ITAQ

Raphaël CLAUSTRE I Directeur I ENERGIES POSIT’IF
QUIMPER CORNOUAILLE DÉVELOPPEMENT
10h45

Pause et forum partenaires

11h15

TABLE RONDE - Le BIM, avenir de la rénovation énergétique
• Diagnostic, pilotage et évaluation des travaux, gestion de la
consommation énergétique du bâtiment… : quels sont les usages du BIM
en matière de rénovation
• Quels apports du BIM en termes de prix du mètre carré et de délai des
travaux
• Intégrer les impacts du BIM sur les méthodes de travail et plus largement
l’écosystème traditionnel des acteurs de la rénovation

Professeur Agrégé de Génie civil à l’école
d’ingénieur ISABTP de l’UPPA
Président Co-Fondateur
RENOCOOP
Ingénieur énergéticien
ENERA CONSEIL

Gabriel
QUENTIN

Animateur de la plateforme Oktave
PAYS D’ALSACE DU NORD

Bruno
QUIENNE

Architecte associé
SUPERMIXX
Responsable Agence Locative Rive Droite
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE
Conseillère Info Energie
Accompagnatrice de copropriétés
AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

TABLE RONDE - Les clés pour optimiser l’ingénierie financière
de vos projets de rénovation
• Fonds propres, tiers-financement, intracting, prêts bancaires négociés,
aides publiques… comment associer différents modes de financement au
sein d’un plan de financement solide
• Dans quelle mesure habitat privé et bâtiments tertiaires partagent-ils les
mêmes problématiques de financement de la rénovation
• Performance économique de la performance énergétique : quel retour sur
investissement de vos opérations de rénovation ? Quelle importance de la
valeur verte dans la décision de rénover ?
Grégory BERKOVICZ I Avocat associé I GB2A AVOCATS

Architecte associé
MAGNUM ARCHITECTES & URBANISTES

Président du conseil syndical
COPROPRIÉTÉ DES EGLANTIERS

Marie-Odile
THOMAS

8h30

Directrice
HABITATS JEUNES LE LEVAIN

Thibault
OUSTRY

Serge
SCOTTO

Débats animés par Stéphanie Obadia, rédactrice en chef adjointe Le Moniteur et Pierre Pichère, rédacteur en chef Le Moniteur Entrepreneurs & Installateurs et Négoce

Dominique LEFAIVRE I Professeur Agrégé de Génie civil à l’école
d’ingénieur ISABTP de l’UPPA, Président Co-Fondateur I RENOCOOP
12h00

De la performance énergétique à la performance
environnementale : quel changement de paradigme
• De la RT 2012 à la RE 2018/2020 : pourquoi et comment est-on passé
de la performance énergétique à la performance environnementale du
bâtiment
• Dans quelle mesure labels et certifications environnementales
(label E+C-, label BBCA…) préfigurent-ils la norme à venir
• Comment franchir le pas de la rénovation environnementale
• Quels seront les leviers réglementaires pour introduire des critères
environnementaux dans la rénovation
Emmanuel ACCHIARDI I Sous-Directeur de la Qualité et du
Développement durable dans la Construction I DGALN/DHUP/QC

12h30

Concours National de la Création d’Entreprise Construction Durable
organisé par Domolandes
• Le Concours National de la Création d’Entreprise Construction Durable
organisé par la Technopôle Domolandes a été lancé en 2012 afin
de détecter et de distinguer les jeunes entreprises et les porteurs
de projet innovant sur les thématiques de la Construction Durable et
du Numérique appliqué au domaine du Bâtiment.
• Les cinq premières éditions ont déjà attiré plus de 350 candidats et
récompensé 10 lauréats.
13h00 Déjeuner et forum partenaires

PARCOURS 1 : RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU PARC RÉSIDENTIEL

PARCOURS 2 : RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU PARC TERTIAIRE

14h30 RETOURS D’EXPERIENCE - Initier la rénovation d’une copropriété
• Vote des travaux, définition du cahier des charges, mise en place du plan de
financement, coordination et réception des travaux : comment mobiliser tous
les acteurs de la copropriété autour d’un projet de rénovation
• Retour d’expérience : Rénovation BBC d’une copropriété des années 1970,
Les Eglantiers, à Tassin-la-Demi-Lune (69)
• Retour d’expérience : Rénovation globale de niveau BBC d’une copropriété
des années 1960/1970, la copropriété Du Guesclin, à Paris

14h30 RETOURS D’EXPÉRIENCE - Rénover les équipements publics
dans une optique d’exemplarité
• Concilier objectifs de rénovation énergétique, accès à des services de qualité,
accessibilité et mise aux normes sécurité dans un projet de rénovation durable
• Retour d’expérience : Rénovation énergétique du lycée Camille Claudel de Lyon
(69) dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique signé entre la SPL
OSER et un groupement d’entreprises, pour une durée de 10 ans

Bruno GODEFROY I I Architecte I GODEFROY ARCHITECTES
Thibault OUSTRY I Président du conseil syndical I COPROPRIÉTÉ DES EGLANTIERS

Laurent BOGIRAUD I Responsable d’opérations de rénovation énergétique I
SPL OSER
Bruno QUIENNE I Architecte associé I SUPERMIXX

Julien MICHET I Ingénieur énergéticien I ENERA CONSEIL
Marie-Odile THOMAS I Conseillère Info Energie – Accompagnatrice de
copropriétés I AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
15h15 RETOUR D’EXPÉRIENCE - Mettre en relation particuliers et
professionnels qualifiés dans la rénovation de maisons individuelles
• Quels moyens pour encourager les propriétaires à s’engager dans la rénovation
et structurer une offre professionnelle compétente et complète à l’échelle
d’un territoire
• Retour d’expérience : Présentation du programme Oktave, service intégré de
rénovation énergétique qui accompagne les propriétaires de la Région Grand Est
dans leur projet de rénovation

15h15 RETOUR D’EXPÉRIENCE - Rénovation d’un monument historique
• Comment adapter le patrimoine architectural aux exigences de performance
énergétique, confort et sécurité actuelles tout en préservant son identité ?
Quelle performance énergétique viser
Maître d’ouvrage à préciser
Architecte à préciser

Matthieu FLAHAUT I Chef de projet Oktave I RÉGION GRAND EST
Gabriel QUENTIN I Animateur de la plateforme Oktave I PAYS D’ALSACE DU NORD
15h40 RETOURS D’EXPÉRIENCE - Accompagner les locataires dans
la réhabilitation de logements sociaux
• Quelle sensibilisation des locataires, de la décision de travaux à l’appropriation
de logements rénovés et équipés de technologies. Pour quels résultats ?
• Retour d’expérience : Réhabilitation exemplaire de la résidence Les Fontanelles à
Toulouse (31), alliant confort, accessibilité et performance énergétique, dans
une démarche participative
• Retour d’expérience : Projet de rénovation du foyer Habitats Jeunes Le Levain
de Bordeaux (33), projet complexe intégrant 3 bâtiments d’époques différentes
(XVIIIe siècle - années 1970), conçu en BIM
Loïc JAN I Architecte I A&B ARCHITECTES / PMCR
Serge SCOTTO I Responsable Agence Locative Rive Droite I PATRIMOINE SA
LANGUEDOCIENNE
Hugues BOSOM I Associé fondateur I CUADRA ARCHITECTURE

15h40 RETOURS D’EXPÉRIENCE - Revaloriser des immeubles de bureaux
• Comment arbitrer entre différentes actions de rénovation (travaux lourds,
régulation d’équipements de GTB) pour optimiser le retour sur investissement
de ses dépenses
• Retour d’expérience : Rénovation énergétique triplement certifiée BREEAM
Excellent, HQE Excellent et BBC Effinergie de l’immeuble Window de la Défense (92)
• Retour d’expérience : Rénovation à énergie positive des locaux du bureau
d’études Pouget Consultants à Nantes (44) suivant une approche multi-critères
(énergie, sanitaire, urbaine, e-mobilité) innovante
Sven JACOBS I Directeur de Programmes I GROUPAMA IMMOBILIER
Vincent BRAIRE I Responsable d’agence I POUGET CONSULTANTS
Rodrigue GOULARD I Architecte associé I MAGNUM ARCHITECTES &
URBANISTES

Isabelle GARCIA I Directrice I HABITATS JEUNES LE LEVAIN
Jérôme LABBAYE I Ingénieur I ITAQ

16h25 Fin de la journée

Mercredi 11 octobre 2017
RÉALISER DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
À ÉNERGIE POSITIVE ET À HAUTE
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Comment répondre aux exigences d‘exemplarité

Objectifs de la formation :

aAnticiper la future réglementation environnementale
pour les bâtiments publics prévue pour 2018

aConnaître les exigences liées requises pour construire
des bâtiments publics exemplaires

aDisposer des clés et connaître les points de vigilance pour
mener à bien un projet de bâtiment exemplaire

aSavoir comment intégrer les exigences de l’article 8 de

la Loi de transition énergétique et de son prochain décret
d’application

Formation animée par :

Nos prochaines conférences
events.lemoniteur.fr

MAISON INDIVIDUELLE :
LES CLÉS POUR CONSOLIDER LA REPRISE
19 septembre 2017
RÉFORME DE LA COMMANDE PUBLIQUE
9 novembre 2017
LES RENCONTRES DU GREEN BUILDING
21 novembre 2017

David THOMAS
Responsable Bâtiments Durables
INDDIGO
2017

David THOMAS est ingénieur thermicien énergéticien. Il travaille au
sein du bureau d’études INDDIGO depuis plus de 10 ans sur la qualité
environnementale des bâtiments et leur performance énergétique.
Il est responsable national Bâtiment et coordonne les projets sur
des bâtiments à forts enjeux énergétiques de type passifs, BEPOS
ainsi qu’avec un engagement énergétique. Il dispose d’une vision
prospective du contexte national sur la problématique Energie.

Nos prochains trophées
events.lemoniteur.fr

BIM D’OR 2017
18 septembre 2017
PRIX MONITEUR DE LA CONSTRUCTION
8 novembre 2017
EQUERRE D’ARGENT
27 novembre 2017

Nous contacter
Vous avez une question relative à l’un de nos évènements ? Notre service
clients vous apportera une réponse dans les plus brefs délais concernant
le programme, le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire ROULET
elvire.roulet@infopro-digital.com
01 77 92 93 36

Informations
Pratiques

En partenariat avec :

Conférence
12 octobre 2017
MAISON DE LA CHIMIE
28 rue Saint-Dominique
75007 PARIS

DOMOLANDES est une Technopôle consacrée à la construction durable et
numérique, et dédié aux entreprises du secteur du Bâtiment.
Lancée fin 2011 à l’initiative du Conseil Départemental des Landes et de la MACS, elle a
pour vocation le développement économique et technologique des entreprises de la
filière.
En 2014, la Technopôle DOMOLANDES a inauguré l’Espace Construction Virtuelle (ECV),
un lieu unique en France à destination des professionnels de la filière du BTP. Véritable
vitrine technologique, l’ECV réunit le meilleur du numérique, pour mieux concevoir,
modéliser et visualiser les projets de construction.
DOMOLANDES c’est donc : une Pépinière et un hôtel d’entreprises (5.000m2), le conseil
et l’accompagnement des start-up, l’animation d’une filière à travers des conférences
et des formations et enfin la détection des entreprises innovantes et l’aide à la transition
numérique.
www.domolandes.fr

Avec le soutien de :

Consultez les informations relatives
à cette conférence sur notre site internet :

Créé à l’initiative de l’APC, le CoachCopro® est la plateforme de référence pour
l’accompagnement opérationnel des projets de rénovation énergétique en copropriété.
Depuis sa création, l’APC a su regrouper parmi ses adhérents un réseau d’acteur
institutionnels (pouvoirs publics, fédérations) et privés représentatifs des différents
métiers impliqués dans la rénovation. En tant que tiers de confiance, guichet unique de
la rénovation énergétique en copropriétés, l’APC propose à ces professionnels un lieu et
un cadre de travail neutre, où chacun s’engage dans une démarche partenariale avec
un objectif commun : contribuer à la massification de la rénovation énergétique.
www.apc-paris.com

events.lemoniteur.fr

Depuis 2006, des acteurs d’horizons différents se sont rassemblés au sein de
l’association effinergie pour impulser un niveau inédit d’efficacité énergétique des
bâtiments en construction et en rénovation.
Grâce à ses labels, effinergie a permis de généraliser les bâtiments neufs à basse
consommation en France et travaille à la massification de la rénovation.
Elle porte la définition nationale des bâtiments à énergie positive.
Ainsi, effinergie agit dans l’intérêt général pour accompagner la promotion des constructions et rénovations de bâtiments confortables et respectueux de l’environnement.

VOUS ÊTES CONCERNÉS :
• Maîtres d’ouvrages privés et publics • Architectes •
Bureaux d’études • Entreprises du bâtiment • Entreprises de l’énergie
• Industriels du bâtiment

Conditions générales de vente
Les conférences et formations du Moniteur sont organisées par INFOPRO Digital. INFOPRO
Digital est un organisme de formation déclaré sous le numéro d’activité 11 75 222 73 75
auprès du préfet de Paris. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce
en vertu de l’article L.6352-12 du code du travail. Tarifs valables jusqu’à la date des
événements. TVA : 20 %. Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus
par INFOPRO Digital société par actions simplifiée au capital de 333 900 euros. Siège
social : Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156
- 92186 ANTONY CEDEX, immatriculé au R.C.S. NANTERRE sous le n°403 080 823 font
l’objet d’un traitement informatique. Elles sont nécessaires à notre société pour traiter
votre commande, et sont enregistrées dans notre fichier de clients. INFOPRO Digital
ou toute société du groupe INFOPRO Digital pourra vous envoyer des communications
relatives à nos activités. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 août
2004 (art. 34 et s.) vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification
et de suppression sur l’ensemble des données qui vous concernent. Pour exercer ces
droits, vous pouvez écrire au service clientèle situé au 10, place du Général de Gaulle 92160 ANTONY. Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions
générales de vente sur http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/cgv

Réseau :
Effinergie est caractérisée par une forte assise territoriales, toutes les Régions de France
dynamiques dans le domaine de l’efficacité énergétique sont membres de l’association.
Le Département de Loire Atlantique, la Ville de Paris et la Collectivité Territoriale de la
Martinique soutiennent aussi l’association.
Actions et outils :
• Animation d’une plateforme d’échange et de partage avec l’ensemble des différents
acteurs du bâtiment pour répondre aux objectifs de la transition énergétique.
• Labels effinergie : développement de référentiels de performance énergétique et
environnementale des bâtiments en construction et en rénovation.
• Création et diffusion d’outils pédagogiques : observatoire BBC, formations, outil écomobilité, guides techniques, base documentaire
• Veille technique et règlementaire dans un contexte en évolution constante
• Animation de groupes de travail spécifiques sur des thématiques définies par les
membres
www.effinergie.org/web/

Lancé en janvier 2009 par les pouvoirs publics, le Plan Bâtiment Durable, présidé
par l’avocat Philippe Pelletier, fédère un large réseau d’acteurs du bâtiment et
de l’immobilier autour d’une mission commune : favoriser l’atteinte des objectifs
d’efficacité.
Le Plan Bâtiment Durable assure la concertation permanente au sein de la filière et
témoigne de la mobilisation continue des acteurs au plan national comme régional. Il
est ainsi force de proposition auprès des pouvoirs publics.
www.planbatimentdurable.fr

Bulletin d’Inscription
À retourner à Pénélope Vincent / INFOPRO Digital
Fax : +33 (0)1 77 92 98 17
Antony Parc II - 10, place du Général de Gaulle
BP 20156 - 92186 Antony Cedex
r Mme

r M.

Nom :.............................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................
Fonction : ....................................................................................................................................
Tél. :..................................................................... Port. : .............................................................
E-mail : .............................................................@.......................................................................
Établissement : .........................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Code postal : ................................ Ville : ................................................................................
Cedex : ............................................ Pays : ...............................................................................
N° TVA intracommunautaire : .............................................................................................
N° Bon de commande : .........................................................................................................
N° de Siren : ..............................................................................................................................
Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Je m’inscris et je choisis :

r L
 eS RENCONTRES DE LA PERFORMANCE ENERGÉTIQUE
du 12 octobre 2017
Tarif général

Tarif préférentiel
(bailleurs sociaux publics, administrations
publiques et collectivités < 80 000 habitants)

r 1 Jour
440 e HT / 528 e TTC

r 1 Jour
295 e HT / 354 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs :
events.lemoniteur.fr
r	Je joins un chèque de..................................e TTC
à l’ordre du Groupe Moniteur
r J’enverrai mon paiement à réception de la facture
r	J’accepte de recevoir des offres adressées par Le Moniteur ou
ses partenaires
r	Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente
qui sont accessibles à l’adresse : http://evenements.infopro-digital.com/
lemoniteur/cgv et les accepte sans réserve.
Fait à : .....................................

Cachet de l’établissement

Le : ............................................
Signature

Le Moniteur est une marque du groupe Infopro Digital société par actions simplifiée au capital de 333.900 euros,
ayant son siège social : Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186
ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 403 080 823

