Conférence Paris climat 2015 – COP 21
Le Bâtiment au cœur de la COP 21

Paris accueillera du 30 novembre au 11 décembre prochain au Bourget, la COP 21, la Conférence
internationale sur le climat. Près de 196 délégations, venues de tous continents, travailleront à un
nouvel accord pour la sauvegarde de la planète. Une place inédite sera accordée au secteur du
bâtiment à travers une journée dédiée. Preuve d’une évidence, que le secteur, en se mobilisant, peut
contribuer à l’atteinte des objectifs de limitation de la hausse des températures à 2°C.

Le Buildings day : une journée consacrée au Bâtiment
3 décembre, Le Bourget – 10h à 18h15
Pour la première fois la Conférence mondiale sur le Climat comportera une journée dédiée au secteur du bâtiment.
Se tenant le 3 décembre au Bourget, le Buildings day a pour objectif de lancer une dynamique auprès des
organisations du bâtiment et de l’immobilier afin qu’elles s’engagent dans une démarche de bâtiment Durable et
d’économie d’énergies, tout en favorisant la collaboration internationale et le partage d’expériences. Une « Global
Alliance for Buildings and Construction » sera officiellement lancée par le PNUE à l’occasion de cette journée.
Elle vise à rassembler les professionnels autour de trois objectifs communs :
- Communiquer autour des objectifs du secteur pour le climat, et des opportunités et impacts générés;
- Collaborer pour accélérer le partage de technologie et savoir-faire et faciliter l’accès aux financements ;
- Développer des solutions locales adaptées permettant, au global, de rester en-deçà de l’objectif de 2°c.
Cette « grande alliance » de long terme permettra de réunir l’ensemble des acteurs à chacune des COP. Trois
conférences auront lieu dans le cadre de cette journée :
- Panel I. Public Policies : Readiness to implement long term action plans
- Panel II. Value Chain Transformation: is the building sector ready for massive deployment of low emitting
buildings and deep renovations?
- Panel III. Bridging the investment gap: finance ready to increase investment in Building efficiency?
Programme de la journée
Plus d’informations

Un appel à manifestation d’engagement
Plateforme en ligne Construction 21
Dans l’optique de cette journée dédiée au partage d’expérience et à la collaboration internationale, la plateforme
en ligne Construction 21 en collaboration avec France GBC a lancé un appel à manifestation d’engagement auprès
des professionnels du secteur du bâtiment et de l’Immobilier. Les engagements déposés sur la plateforme seront
rassemblés à la «Global Alliance for Buildings and Construction» sur une page web dédiée. Une large
communication sera faite autour de ces engagements avec pour objectif encourager les entreprises pionnières qui
ont publié leurs engagements ... et inspirer les autres.
Plus d’informations

Le Plan Bâtiment Durable se mobilise pour la COP 21
Le Plan Bâtiment Durable prendra part à la COP 21 en participant à deux événements.
« Le Plan Bâtiment Durable : le succès de la démarche française de mobilisation de la filière bâtiment »
8 décembre, Le Bourget, zone bleue - 9h à 11h
Moment fort de mobilisation, le Plan Bâtiment Durable sera présent, dans la zone bleue du Pavillon de la France le
8 décembre de 9h à 11h, pour une présentation intitulée « Le Plan Bâtiment Durable : le succès de la démarche
française de mobilisation de la filière bâtiment ».
Depuis 2009, la France a mis en place une structure inédite de rassemblement de la filière bâtiment, immobilier et
énergie chargée de piloter les programmes d’efficacité énergétique dans ce secteur. Cette démarche partenariale
fonde le succès du déploiement des actions et fait de la France un pays ambitieux en matière d’efficacité
énergétique des bâtiments. Cet évènement revient sur cette démarche de mobilisation des acteurs et présente les
facteurs clés de succès de la politique. Interviendront lors de cette prise de parole : Philippe Pelletier, avocat,
président du Plan Bâtiment Durable, Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil régional Rhône-Alpes, Patrick
Liébus, président de la confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), Catherine
Jacquot, présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes et Raphael Claustre, directeur du CLER.

Bâtiments urbains et ruraux durables du XXIe siècle
11 décembre, Le Bourget – 15h à 17h
Vendredi 11 décembre, Philippe Pelletier prendra part à une table ronde organisée par le Ministère de la Culture
avec le Conseil national de l’Ordre des architectes et l’Écoles nationales supérieures d’architecture. Cet événement
aura pour thème « Bâtiments urbains et ruraux durables du XXIe siècle » et se tiendra au Bourget de 15h à 17h. Un
item de cette conférence portera sur la mobilisation de tous les acteurs et toutes les filières à travers la
présentation d’actions menées par le Plan Bâtiment Durable.

Les événements à ne pas manquer
La Galerie des solutions
Du 2 au 9 décembre, Le Bourget
Du 2 au 9 décembre, conjointement aux grands débats politiques et institutionnels de la COP21, La Galerie des
solutions offre 10.000 m² d’espace d’exposition consacrés à la rencontre entre entreprises innovantes à la
recherche de solutions concrètes pour lutter contre le changement climatique. De nombreuses conférences et
ateliers seront organisés dans cet espace touchant le secteur du bâtiment dans sa globalité avec comme thèmes :
l’habitat connecté, les modes de financements de l’efficacité énergétique, l’immobilier, la qualité de vie…
Inscriptions avant le 27 novembre afin d’obtenir une accréditation.
Programme
SolutionsCOP21
Du 4 au 10 décembre2015, Grand Palais
Solutions COP21 est un dispositif inédit de valorisation des solutions pour le climat créé en vue de la COP21. Cette
initiative est portée par le Comité 21 avec le Club France Développement durable rassemblant plus de 500 réseaux
publics et privés. L’objectif : montrer à un large public les multiples produits, services, process et innovations
existants et en projet à travers le monde pour lutter contre le dérèglement climatique et ses impacts. Le secteur du
Bâtiment sera abordé sous différentes formes (conférences, expositions quotidiennes de solutions…) et dans son
ensemble (carbone, rénovation énergétique, copropriétés, villes durables…).
Programme

Gala de remise des prix des Grenn Building Solutions Awards
3 décembre, Le Bourget, Galerie des solutions – 17h à 19h Entrée sur invitation
Suite à l’annonce des gagnants nationaux du 13 octobre, découvrez en direct le 3 décembre les lauréats du
concours sélectionnés par un jury international d'experts et les internautes du monde entier. Ce concours, à
l’initiative du réseau Construction 21, distingue chaque année des professionnels dont les bâtiments et solutions
exemplaires participent à la lutte contre le changement climatique. La remise des prix se tiendra de 17h à 19h dans
la Galerie des Solutions au Bourget.
Plus d’informations
Programme d'actions Lima-Paris : Le secteur du bâtiment et le changement climatique
3 décembre, Le Bourget, zone verte – 10h45 à 12h – 15h à 18h15
La table-ronde sur les Bâtiments et le Changement climatique abordera le secteur du bâtiment et la politique
relative au changement climatique, les cadres et les besoins technologiques de réglementation, les mesures et de
responsabilisation et les solutions climatiques dans le secteur du bâtiment. Le CTCN (climate technology centre &
network) partagera des exemples d'assistance technique liées au renforcement des capacités qui peuvent être
fournis aux pays en développement et comment le secteur privé peut collaborer au transfert de technologie.
Plus d’informations
Le sommet des élus locaux pour le Climat
4 décembre, Hôtel de ville de Paris
L’action des Maires et des élus locaux en faveur du climat étant essentielle, cette mobilisation se doit d'être
historique. Ainsi, c'est en présence de Michael Bloomberg, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies
pour les Villes et le Climat et Anne Hidalgo, Maire de Paris, que le Sommet des élus locaux pour le Climat se tiendra
à Paris le 4 décembre à l’Hôtel de Ville. Les différents acteurs de ce sommet entendent jouer un rôle moteur dans
la lutte contre le dérèglement climatique. Le Sommet des Élus locaux pour le Climat incitera les villes et les
collectivités territoriales à se fixer des objectifs plus ambitieux dans la réduction des émissions de gaz à effet de
serre et dans la conception de plans concrets leur permettant d'atteindre leurs objectifs.
Plus d’informations

A retenir
Les lieux importants :
- Le Bourget
- Le Grand Palais
- L’hôtel de ville de Paris
Les liens utiles
Site officiel COP 21
Site de l’UNEP
Site du Plan Bâtiment Durable
Construction 21

