
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

EMMANUELLE COSSE A LA RENCONTRE DES PROFESSIONNELS LE 14 

SEPTEMBRE A MARSEILLE ! 

Paris, le 30 août 2016 

Du 14 au 16 septembre, le Congrès National du Bâtiment Durable – 5
ème

 Universités d’été du réseau Inter-

clusters – se tiendra à Marseille et accueillera en ouverture Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de 

l’Habitat durable. Plus de 300 professionnels sont attendus pour échanger, débattre et visiter sur le thème 

« Vivre avec les climats : de la canicule aux grands froids – Retours d’expériences ». 

 

Les clusters du bâtiment durable accueillent la Ministre du Logement et de l’Habitat durable 

La Ministre du Logement et de l’Habitat durable vient de confirmer sa présence le premier jour du Congrès. 

Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable, et Bruno Lechevin, président de l’ADEME, sont 

également attendus pour ce premier jour.  

Au-delà et pendant trois jours, professionnels du bâtiment, maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre, entreprises 

de réalisation et fabricants de solutions vont se retrouver pour répondre à une question : « Face aux 

bouleversements climatiques actuels, comment faire en sort que nos bâtiments soient confortables et 

performants pour l’environnement ? ».  

Pour les participants, tables-rondes, ateliers collaboratifs et visites de bâtiments et chantiers de la Métropole 

Aix-Marseille Provence sont au programme afin d’aborder le confort d’été et d’hiver, aussi bien à l’échelle du 

bâtiment que du quartier. 

 

Une cinquième édition organisée pour la première fois conjointement avec le réseau BEEP de l’ADEME 

Après Noyon, Biarritz, Lille et La Rochelle, cette cinquième édition des universités d’été, aujourd’hui Congrès 

National du Bâtiment Durable, est organisée par le cluster EnvirobatBDM basé à Marseille. Pour la première 

fois, cet événement accueillera également les rencontres du réseau Bati Environnement Espace Pro (BEEP), 

réseau animé par l’ADEME. Evénement de mutualisation des savoirs et des pratiques, le Congrès national du 

Bâtiment Durable 2016 permettra une rencontre des clusters et des centres de ressources autour de tables-

rondes, de nombreux ateliers collaboratifs et de moments conviviaux !  

 

 

LES INSCRIPTIONS SONT ENCORE OUVERTES ! 
 

Programme et inscriptions : www.congresbatimentdurable.com 

 

Le réseau Inter-clusters du Plan Bâtiment Durable 

Le réseau Inter-clusters est né à l’initiative collective du Plan Bâtiment Durable et de quelques clusters. 

Aujourd’hui, il fédère plus d’une trentaine de clusters actifs au plan local pour atteindre les objectifs de la 

transition énergétique dans le bâtiment. Répartis sur l’ensemble du territoire national, les membres du réseau 

accompagnent les acteurs du bâtiment sur les problématiques de construction, de rénovation et d’aménagement 

durables (entreprises, instituts de recherche, organismes de formation, maîtres d’œuvre et d’ouvrage publics ou 

privés, etc.). L’expertise de ses membres permet de soutenir et d’accélérer les projets pour développer la 

compétitivité des entreprises. 

En savoir plus : www.interclusters.fr 
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