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EnerJ-meeting Paris 2020, une 4ème édition portée par l’énergie
de construire et rénover le bâtiment “2020 Ready 2050”

PARIS 2020

L’édition 2020 d’EnerJ-meeting a tenu 
toutes ses promesses !
Elle s’est tenue le 6 février 2020 au Palais 
Brongniart à Paris et a réuni plus de 120 
industriels exposants et Start-up porteurs de 
solutions innovantes pour dessiner l’avenir de la 
construction sur fond d’Efficacité Énergétique 
et Environnementale.

Avec une augmentation de la fréquentation de + 7 % 
par rapport à 2019, le nombre de participants - décideurs 
et donneurs d’ordre, instances publiques, prescripteurs 
dans la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du 
bâtiment, industriels référents, Start-up - s’est élevé à 
2 300 et les mises en relation à 9 311 soit +72 %.
Des visiteurs toujours plus nombreux, animés par 
l’envie de participer activement à la transformation 
énergétique et environnementale des bâtiments, et qui 
se sont retrouvés dans une ambiance à la fois studieuse 
et conviviale.
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Une journée marquée par la nouvelle réglementation 
environnementale RE2020
Tous les acteurs de la filière, exposants et visiteurs, ont su se saisir de cet 
événement pour montrer que le secteur du bâtiment a pris la mesure du 
virage stratégique de la neutralité carbone en 2050 afin de répondre aux 
enjeux économiques et écologiques de notre planète.

EnerJ-meeting a, une nouvelle fois, permis de constituer une véritable 
tribune d’échanges, de retours d’expériences et de partage de bonnes 
pratiques avec des personnalités référentes du secteur. Une tribune 
d’expression qui s’est articulée à travers 5 espaces de conférences, animées 
par plus de 80 conférenciers professionnels du terrain et institutionnel 
qui ont débattu sur de nombreux sujets tels que le décryptage de la 
réglementation RE 2020, le décret tertiaire en rénovation, les dimensions 
énergie et carbone via des thématiques relevant du bâtiment durable - 
multiconfort et multi-usage, économie circulaire, biodiversité… élargis à 
l’îlot et au quartier, pour se “connecter” à la mobilité liée au bâtiment 
(e-mobilité).

Le dynamisme de la filière fédéré par EnerJ-meeting a suscité l’intervention 
d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la 
Transition écologique et solidaire et de Julien Denormandie, Ministre 
auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement ainsi que 
de la députée de l’Isère Marjolaine Meynier-Millefert, co-pilote du Plan 
de rénovation énergétique de l’Etat.

Le palmarès des trophées Start-up 2020-2050
EnerJ-meeting regroupe chaque année dans son Village Start-Up, 
les jeunes pousses qui proposent des nouvelles solutions en faveur 
de la Transition Énergétique et Environnementale. Chacune d’elles a 
pu participer aux Trophées Start-Up 2020-2050 qui récompensent les 
exposants les plus innovants de ce village dédié.
C’est en présence de Monsieur Julien Denormandie, Ministre auprès 
de la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement qu’ont été 
remis les trophées 2020 aux Start-up suivantes :

IMMOBLADE
développe et commercialise

des vitrages innovants
de protection solaire, passives, 

efficaces thermiquement
toute l’année et sans maintenance.

DEEPKI
exploite les données

dont vous disposez déjà
afin d’optimiser la gestion
de votre parc immobilier.

PLANÈTE ERNER-J
Artisan spécialisé

dans les matériaux écologiques
pour la rénovation qui propose

un large choix d’isolants naturels.
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Philippe NUNES, directeur de l’événement, explique 
les raisons du succès
“EnerJ-meeting s’installe comme le rendez-vous annuel des prescripteurs 
et décideurs du bâtiment. Décryptages réglementaires, retours 
d’expérience, annonces des Ministres, qualité de contenu de conférenciers 
référents, qualité du lieu, les échanges techniques et business au sein 
de la filière, sont les ingrédients du dynamisme exceptionnel de cette 
Journée. De plus, le thème actuel et prospectif “construire et rénover le 
bâtiment 2020 Ready 2050” pousse à une réflexion qui colle à la vision 
élargie des prescripteurs qui viennent en nombre. Cela est encourageant 
pour nos prochaines éditions mais surtout pour que la filière relève les 
défis techniques, économiques et écologiques”.

EnerJ-meeting fait son bilan carbone 2020 !
EnerJ-meeting a entamé sa démarche bas carbone depuis 2018 et poursuit 
ses efforts pour identifier en continu les émissions globales de gaz à effet 
de serre (GES) de l’événement.

• Le site du Palais Brongniart est certifié ISO 14001 avec des prestataires 
RSE.

• Le choix d’un bâtiment qui a près de 200 ans, central, au coeur de Paris, 
qui a déjà consommé son poids carbone et qui renaît dans un nouveau 
cycle de vie.

• Il est connecté à un réseau de chaleur CPCU avec 50 % d’EnR et de 
récupération.

• Éclairages LED généralisés pour toute la partie exposition.

• Une restauration bas carbone : produits de proximité, légumes, viande 
blanche…

• Composants recyclables : bois des stands, carton, verre… (pas de 
plastique).

Le Manifeste EnerJ-meeting 2020
Préfacé par la secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire 
Emmanuelle Wargon et le Ministre chargé de la Ville et du Logement 
Julien Denormandie, le Manifeste 2020 regroupe les contributions de 
l’ensemble des intervenants de cette journée.

Il est disponible en téléchargement sous format électronique ebook sur 
www.enerj-meeting.com

Les prochains rendez-vous EnerJ-meeting
LYON - Palais de la Bourse - Le 17 novembre 2020

PARIS - Palais Brongniart - Le 4 février 2021

NANTES - Octobre 2021

Sous le haut patronage de 

Monsieur Emmanuel Macron, 

 Président de la République

6  F É V R I E R  2 0 2 0 

www.enerj-meeting.com/manifeste 

LE 
MANI-

FESTE

2020

Réglementation 
et tendances 

https://www.enerj-meeting.com/documents/manifeste-enerj-meeting-2020.pdf
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EnerJ-meeting
Philippe Nunes

Directeur de l’Événement

pn@xpair.com

01 84 01 16 20 - 06 17 98 76 56

EnerJ-meeting
Isabelle Zagnoni

Directrice du Développement

isabelle.zagnoni@batiactugroupe.com

01 84 01 16 25 - 06 61 50 05 72

Contact Presse
Agence C-Comme Vous - 01 45 31 20 83
angliqua@c-commevous.com - 06 18 37 75 60

csorbier@c-commevous.com - 06 18 89 11 10

À propos de Batiactu Groupe
Leader de l'information et des solutions digitales des secteurs de la construction, de l'architecture et de l'immobilier et porté par ses valeurs de qualité et 
d'innovation, Batiactu Groupe met son expertise au service de l'ensemble de ses lecteurs et clients. Le groupe propose des supports et services dédiés aux 
professionnels, comme Batiactu.com, XPair, Batichiffrage, Baticopro, Batiactu réseau ; ainsi qu'à l'adresse du grand public, tels Maisonapart.com, Baticopro.com 
et EnChantier.com. Batiactu Groupe organise également chaque année depuis 2001, les Trophées de la Construction ; depuis 2017, EnerJ-meeting ; depuis 2018, 
Les Assises Nationales du Logement et de la mixité urbaine ; ainsi que les ConstruCom Awards.

www.batiactugroupe.com

Un événement

110 avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne Billancourt
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