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Une quatrième édition placée sous le signe de la 
réglementation environnementale RE 2020 et de la 
rénovation énergétique du bâtiment
Cette nouvelle édition s’inscrit au cœur de l’actualité de 2020 avec 
l’entrée en vigueur de la réglementation environnementale (RE) et la prise 
en compte du critère carbone dans l’évaluation des bâtiments neufs. 
Elle proposera ainsi aux visiteurs de prendre une longueur d’avance en 
se projetant à l’horizon de la stratégie nationale bas carbone 2050 qui 
impactera toute la filière.

“2020 Ready 2050”
Les débats et contenus d’EnerJ-meeting poussent la réflexion plus loin 
encore que la RE2020 qui ne constitue qu’un palier pour introduire les 
premières évaluations environnementales. Ils posent la question pour le 
neuf et la rénovation d’un bâtiment “ready 2050” ayant sa place au sein de 
la stratégie nationale bas carbone 2050.
Désormais maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre doivent penser et 
concevoir leurs ouvrages sur leur cycle de vie, sur 100 ans.

Philippe NUNES,
Directeur d’EnerJ-meeting

Vers la neutralité carbone
en 2050
“Cette journée est importante car 
elle démarre l’année 2020 qui sera 
marquée par la réglementation  
RE 2020, le nouveau décret tertiaire 
et tant de nouveautés sur la manière 
de construire et de rénover plus 
durablement. L’approche globale 
Energie-Carbone, sur le Cycle de Vie 
du bâtiment et de ses occupants est 
une véritable rupture et en même 
temps une opportunité pour réfléchir 
à moyen et long terme. Soit une vision 
plus large où énergies renouvelables, 
traditionnelles et décarbonées se 
confondent, où le confort holistique 
de l’individu est nécessairement pris 
en compte, ainsi que ses nouveaux 
modes de vie également comme 
habiter, travailler, et commercer 
dans un environnement connecté 
respectueux obligatoirement des 
enjeux écologiques. Soit, un nou-
veau mode pour investir, concevoir 
et rénover un “bâtiment 2020 
Ready 2050”. Tel est le thème 
central de cette nouvelle édition  
d’EnerJ-meeting Paris 2020”.
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EnerJ-meeting 2020 rassemblera environ 2 000 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…. attendus pour partager leurs visions et leurs expériences sur la future 
réglementation 2020 et les tendances énergétiques et environnementales 
en construction et rénovation.

Cet événement est placé sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel 
Macron, Président de la République Française en présence 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. De nombreuses institutions d’État 
comme l’ADEME, le CSTB et le Plan Bâtiment Durable ainsi que plus de 40 
institutions y représentent la filière professionnelle.

Un lieu d’échanges et riche de nombreux retours 
d’expériences et de partage de bonnes pratiques

Rencontrer et échanger avec des personnalités référentes du 
secteur
En début de matinée, Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du groupe 
n°1 d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
s’exprimera sur l’importance des enjeux climatiques internationaux. En fin 
de journée, le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, 
conclura l’événement.

5 espaces de conférences, animées par plus de 80 conférenciers référents, 
professionnels du terrain et institutionnels avec des intervenants de renom 
ponctueront cet événement.
Tout au long de la journée, plusieurs intervenants de haut niveau 
interviendront, comme les architectes, Marie de France de l’agence 
d’architecture Sou Fujimoto, Louis Henaux, Dominique Perrault  
Architecture, Jean-Louis Missika de la mairie de Paris ou encore la 
présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), Alexandra 
François-Cuxac. Les institutions seront également représentées, 
notamment la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages 
(DHUP), le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et l’Ademe, 
avec l’intervention du président Arnaud Leroy.
Les rencontres, échanges et retours d’expérience concrets seront au 
rendez-vous. Ils feront un décryptage à date de la réglementation RE 2020, 
du décret tertiaire en rénovation. Ils traiteront des dimensions énergie et 
carbone via des thématiques relevant du bâtiment durable - multiconfort 
et multi-usage, économie circulaire, biodiversité… et seront aussi élargis 
à l’îlot et au quartier, pour se “connecter” à la mobilité liée au bâtiment 
(e-mobilité).
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1 Valérie Masson-Delmotte, Co-présidente groupe 1 au GIEC.
 Elle apportera la vision climatique et alarmante du GIEC.

2 Nouvelle réglementation RE 2020 avec Emmanuel Acchiardi et une TR 
avec tous les parties prenantes Nicolas Prudhomme (USH) ; Frank Hovorka 
(FPI), la LCA-FFB.

3 Vision élargie et prospective du bâtiment 2050,
 par Jean-Christophe Visier, Directeur de la prospective, CSTB.

4 Atlantech, premier quartier urbain bas carbone à La Rochelle,
 par Anne Rostaing, Chef de projet énergie.

5 Frugalité énergétique. Retour d’expérience d’un écoquartier avec 
logements sociaux - Par Philippe Madec, Architecte.

6 Zac du village olympique des JO 2024 : ambitions environnementales et 
bas carbone - Par Louis Henaux, Dominique Perrault Architecture.

7 Paris, neutralité carbone en 2050 et opportunités. Grand témoin: 
Jean-Louis Missika, adjoint au maire de Paris chargé de l’urbanisme, de 
l’architecture, des projets du Grand Paris.

8 Conclusion - Par Alexandra François-Cuxac, Présidente de la FPI (Fédération 
des Promoteurs Immobiliers).

9 Rénovation bas carbone : retour d’expérience de 231 logements Les 
Fushias - où 80 % des déchets ont été des ressources par Guillaume Carlier, 
Directeur RSE, Bouygues Construction.

10 Rénovation et surélévation-extension en milieu urbain,
 les logements perchés de Glacière-Daviel à Paris XIIIème.

11 Table ronde “Rénovation bas carbone et économie circulaire”
 Avec Antoine Desbarrières, Administrateur de l’Alliance HQE-GBC, Anthony 

Briant, Sous-directeur de la politique du logement, Ville de Paris ; Philippe 
Osset, Président et co-fondateur, Solinnen.

12 Rénovation du parc tertiaire : nouveau décret, décryptage et mise 
en application. Par Emmanuel Acchiardi (DHUP) avec Nathalie Tchang, 
Dirigeante BET Tribu Energie et Nicolas Doré ADEME, chef de service 
adjoint ADEME (plate-forme OPERAT).

13 Mobilité : nouveau “Bâtiment connecté et e-mobilité vertueuse avec Olivier 
Terral, Responsable partenariats, programme mobilité électrique, Enedis 
; Mona Levacher, Directrice de l’offre véhicules électriques, Groupe PSA 
; Hervé Rivoalen, Directeur marketing stratégique et smart charging à la 
direction mobilité électrique groupe, EDF ; Christophe Courtois, Directeur 
général, Tecsol”.

14 Qualité sanitaire et confort, des leviers pour la rénovation énergétique 
des bâtiments Par Corinne Mandin, Responsable expologie, Direction santé 
confort, CSTB en duo avec un bailleur social.

15 L’avenir du bureau en 2030 au regard des standards de bien-être. Par Loïs 
Moulas, Directeur général de l’Observatoire de l’Immobilier Durable et 
Ludovic Chambe, Directeur développement durable, CBRE.

Le programme complet :
www.enerj-meeting.com/documents/programme-conference-paris-2020.pdf

À NOTER
Quelques moments
à ne pas rater parmi
les interventions

http://www.enerj-meeting.com/documents/programme-conference-paris-2020.pdf
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Découvrir les innovations dans le secteur
Plus de 150 exposants dont plus de 30 start-ups réunis dans un village dédié, 
représentent l’innovation au sein de la filière.
EnerJ-meeting regroupe dans son Village Start-up, les jeunes pousses qui 
proposent de nouvelles solutions en faveur de la transition énergétique et 
environnementale. Cet espace a pour vocation de promouvoir et rencontrer 
ces nouveaux acteurs. Une occasion pour ces sociétés de débattre et présenter 
leurs projets, solutions, équipement et matériels du futur aux décideurs 
présents.
Chacune d’entre elles pourra participer aux Trophées Start-up 2020-2050 qui 
récompensent les exposants les plus innovants.

Plus d’information sur les exposants : www.enerj-meeting.com/exposants

Pour en savoir plus sur le Village Start-Up : www.enerj-meeting.com/startups

Les nouveautés de cette 4ème édition 2020

Le village BIM
Un tout nouvel espace sera dédié aux acteurs du BIM et du numérique : 
éditeurs de logiciels, formateurs ou porteurs de solutions numériques y 
partageront leurs expertises et expériences.

3 ateliers d’immersion BIM proposés par AUTODESK
Ils seront animés par des maîtres d’œuvre pour approfondir les sujets essentiels 
sous forme de questions/réponses avec la salle, tels que E+C l’enjeu de la 
préparation de la future réglementation, la rénovation des copropriétés, ou 
encore le BIM immersion autour de projets concrets.

30 conférences dédiées aux solutions innovantes
Ce sont des retours concrets d’expériences ayant mis en œuvre les solutions 
innovantes des exposants dans le secteur résidentiel, tertiaire, enseignement 
et commerce, sont proposées.

Unique : conférences filmées réservées aux participants
Du fait de la richesse et de l’exclusivité des contenus, annonces et retours 
d’expérience, toutes les conférences plénières, exposants et ateliers 
d’immersions sont filmés et disponibles en replay aux participants badgés.

Enfin, une soirée “After Jazz”, clôturera la journée avec un moment 
propice aux rencontres et échanges exclusifs autour d’un cocktail dinatoire 
parrainé par le GIP.

Le Manifeste EnerJ-meeting 2020
Le “manifeste 2020” est l’expression du contenu d’EnerJ-meeting 2020 et 
des interventions animées par des conférenciers qui partagent leur savoir, 
leur savoir-faire et leurs expériences durant cette Journée de l’Efficacité 
Énergétique et Environnementale du Bâtiment.

Il est remis à chaque participant d’EnerJ-meeting 2020 et disponible en 
téléchargement sous format électronique sur :

www.enerj-meeting.com/manifeste-2020

http://www.enerj-meeting.com/exposants
http://www.enerj-meeting.com/startups
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Le démonstrateur mobile TINY HOUSE
sera exposé sur le parvis du Palais dans le cadre du projet EnergieSprong !

En savoir plus : www.youtube.com/watch?v=JdzgWREvQ-o

Pa
rt

en
ai

re
s Zoom sur…

BWT
filiale du groupe Best Water 
Technology, leader européen 
du traitement de l'eau, 
participera à EnerJ-Meeting 
Paris 2020, la journée de 
l'efficacité énergétique et 
environnementale dédiée 
aux acteurs et décideurs du 
bâtiment. Il proposera un 
dispositif nouveau dans le 
cadre de l’événement parisien 
avec la mise en place de 
fontaines à eau.

https://www.youtube.com/watch?v=JdzgWREvQ-o
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s Partenaires qui soutiennent la journée EnerJ-meeting

Partenaires

Partenaires média
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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

Un événement

110 avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne Billancourt

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

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

Amis journalistes, pour vous inscrire merci de cliquer ici.
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