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20 octobre 

 Paris, FIAP Jean Monnet – 9h15 à 17h

Lors de cette réunion annuelle du réseau RAPPEL, sera évoquée la question des

avancées réelles de la loi  pour la transition énergétique et la croissance verte.

L’après-midi sera dédiée aux outils de lutte contre la précarité énergétique et des

présentations seront réalisées de certains d’entre eux. 

Découvrir le programme complet

S’inscrire   

21 au 23 octobre 

 Chambéry

Rendez-vous désormais incontournable  des collectivités  territoriales  et  de leurs

partenaires,  le  congrès  national  AMORCE  portera  cette  année  sur  le

thème « Economie Circulaire,  Transition Energétique :  vers une nouvelle  donne

territoriale ». Le sujet sera évoqué pendant  3 jours à travers des tables rondes

stratégiques, des ateliers thématiques d’échange et d’expertise, des forums,  et

des visites techniques. 

Découvrir le programme complet

S’inscrire   

http://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/Programme_rencontre_nationale_2015_RAPPEL_V4.pdf
http://www.amorce.asso.fr/fr/informations-pratiques/agenda/29eme-congres-national/inscription/
http://www.amorce.asso.fr/media/filer_public/80/f5/80f56056-4b86-451a-b84e-5ba08ea473d6/programme_bis_pp_29eme_congres_chambery_2015.pdf
http://www.precarite-energie.org/Inscription-a-la-journee-nationale.html


Le Mondial du Bâtiment :

les salons BATIMAT,

INTERCLIMA+ELEC et

IDEOBAIN

Assemblée Générale du

Plan Bâtiment Durable

2 au 6 novembre 

 Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte

Le  Mondial  du  bâtiment  s’affirme  comme  le  rendez-vous  international  de

l’innovation dans le bâtiment en devenant un événement transverse, ouvert aux

exposants des 3 salons,  BATIMAT,  INTERCLIMA+ELEC et  IDEOBAIN et  en

couvrant les marchés de la construction, du confort & de l’efficacité énergétique

et  de  la  salle  de  bains.  Des  professionnels  français  et  internationaux  y

présentent des solutions techniques qui feront partie de la construction et de

projets de développement durable de demain.  

Retrouvez le Plan Bâtiment Durable sur le Mondial du Bâtiment : 

- Mardi 3 novembre pour une conférence  « Bepos/carbone » - 16h à 16h45

dans  le  forum du Hall  5B Batimat.  Intervenants : Jean-Christophe Visier

(CSTB) et André Pouget (Pouget Consultants)

- Mardi  3  novembre  sur  «investissement  et  valeur  pour  les  bâtiments

responsables » -  17h  à  17h45  dans  le  forum  du  Hall  5B  Batimat.

Intervenant : Bernard ROTH (Périclès Développement)

- Jeudi  5  novembre  Philippe  Pelletier  interviendra  sur  le  thème  « Loi

transition énergétique et les actions du Plan Bâtiment  Durable » - 11h à

11h45

Suivez l’actualité sur le Blog Mondial du Bâtiment 

Demander un badge IDEOBAIN    

Demander un badge BATIMAT  /  Demander un badge INTERCLIMA+ELEC 

NOVEMBRE

2 novembre 

 Organisée au Mondial du Bâtiment – Salon BATIMAT – 10h

Le lundi 2 novembre au matin, se tiendra la 20ème Assemblée Générale du

Plan Bâtiment Durable, l’occasion pour les acteurs impliqués de faire le point

sur l’actualité de la transition énergétique du secteur du bâtiment. 

Inscriptions via le site de Batimat avec le code   PAPKZH4DB

http://visiteur.interclimaelec.com/index.php?Lang=FR&argRedirect=FR%7Cbadge2015
http://visiteur.batimat.com/index.php?Lang=FR&argRedirect=FR%7Cbadge2015
http://visiteur.ideobain.com/index.php?Lang=FR&argRedirect=FR%7Cbadge2015
http://www.lemondialdubatiment.com/
http://www.ideobain.com/
http://www.interclimaelec.com/
http://www.batimat.com/


Trophées Logement et

Territoires 2015 (6ème

édition) par ImmoWeek

Assises Normandes de

l’immobilier 

Forum des politiques de

l’habitat privé

3 novembre 

 Salons de l'Hôtel Potocki - 27, avenue de Friedland - 75008 Paris

Les Trophées du Logement et des Territoires ont pour ambition de valoriser les

initiatives  et  les  projets  en matière  de logement,  en  couvrant  l’ensemble  du

spectre  du  secteur  :  privé,  social,  investissement,  architecture,  innovation,

développement durable, solidarité… Leur objet est aussi de fédérer les acteurs

publics et privés du logement et les élus au sein d’une manifestation unique.

Proposer sa candidature 

Plus d’informations 

6 novembre 

 Deauville

La  FNAIM  de  Normandie  organise  à  Deauville,  les  assises  Normandes  de

l’immobilier. A cette occasion une signature de la charte de mobilisation pour la

rénovation  énergétique  des  copropriétés  du  Plan  Bâtiment  Durable  sera

réalisée avec des syndics de Basse et Haute Normandie. 

6 novembre 

 Paris – de 9h30 à 17h

Ce  3ème atelier  du Forum  des  politiques  de  l’habitat  privé, consacré  à  la

rénovation  énergétique  de  l’habitat  privé  existant  (accompagner,  financer,

évaluer), a pour objectif de faire le point sur l’actualité législative et d’échanger

à partir de témoignages de praticiens d’horizons divers. Le directeur du Plan

Bâtiment Durable, Jérôme Gatier interviendra à 9h, lors de l’atelier dédié à la

rénovation énergétique de l’habitat privé. 

Plus d’informations 

http://www.forumhabitatprive.org/fre/10/agenda/evenements/evenement/64
http://www.immoweek.fr/pdf/plaquette-TLT2015-2.pdf
http://www.immoweek.fr/immobilier/trophees-du-logement-et-des-territoires/deposer-une-candidature


COP 21

2ème Colloque national

QualiConditionnalité

Réunion plénière du

groupe de travail

Biodiversité

Du 30 novembre au 11 décembre 

 Paris, Le Bourget

« Paris  2015 »  va  rassembler  près  de  40 000  participants :  délégués

représentants chaque pays, observateurs, membres de la société civile... Il s’agit

du plus grand événement diplomatique accueilli par la France et également de

l’une  des  plus  grandes  conférences  climatiques  jamais  organisées.  Cette

conférence doit conduire à l’adoption d’un accord universel, qui posera le cadre

d’une  transition  vers  des  sociétés  et  des  économies  sobres  en  carbone  et

capables de faire face aux changements climatiques. 

Plus d’informations 

26 novembre 

 Paris, Porte de Versailles – de 9h à 14h30

En partenariat avec le  Crédit Foncier, l’Association QualiConditionnalité organise

ses  2èmes  rencontres  nationales  sur  le  thème  «  La  Rénovation  Energétique,

retours d'expériences et modes de financements des projets ». Philippe Pelletier

participera aux échanges lors d’une table ronde sur le sujet : « Financer demain

les  actions  pour  atteindre  les  objectifs  de  la  transition  énergétique,  bilan  et

perspectives ».

Programme et inscriptions

26 novembre 

Evénement réservé aux membres du groupe de Travail Biodiversité.

La réunion plénière du groupe de travail Biodiversité est l’occasion pour les sous-

groupes de présenter leurs résultats et échanger sur les travaux menés. 

Blog Biodiversité

http://www.cop21.gouv.fr/fr
https://batimentetbiodiversite.wordpress.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloque-qualiconditionnalite-renovation-energetique-18654253374


SIMI, Salon de

l’Immobilier d’entreprise

Gala de Remise des

prix des Green

Building Solutions

Awards

Plateau TV Solutions

COP 21

2 décembre 

 Paris, Le Bourget – de 12h30 à 13h15

Le  « Journal  des  solutions  COP21 »,  émission  diffusée  via  la  Web  TV  de

Solutions Cop21 permettra de donner la parole à différents intervenants afin de

présenter  initiatives  ou  idées,  contribuant  aux  réflexions  actuelles  sur  le

changement climatique. Cette émission quotidienne aura lieu en direct de 12h à

14h tout au long de la COP21. Philippe Pelletier prendra part au débat sur le

thème « Climat : et si la solution venait de notre maison/habitat ? » à l’espace

« génération climat » du Bourget. 

Programme

DÉCEMBRE

2, 3 et 4 décembre 

 Paris, Palais des Congrès

Le SIMI est considéré comme le rendez-vous annuel de l’industrie immobilière.

C’est  un  lieu  de  rencontre  et  d’échange  avec  l’ensemble  des  acteurs  de

l’immobilier d’entreprise en France. 

Être exposant 

Obtenir son badge visiteur  

 3 décembre 

 Paris, 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 la  uréats  du concours, sélectionnés  par  un  jury  international

d'experts et les internautes du monde entier. 

http://www.construction21.org/france/contest/fr/green-building-solutions-awards-2015.html
http://www.construction21.org/france/contest/fr/green-building-solutions-awards-2015.html
http://www.solutionscop21.org/fr/programme/
http://www.salonsimi.com/visiter/obtenir-votre-badge/
http://www.salonsimi.com/pour-etre-exposant/


Building day 

COP 21

Congrès Immobilier

de la FNAIM

COP 21 : L’événement

du Plan Bâtiment

Durable
 

Retrouvez l’actualité du Plan Bâtiment Durable
et la publication en ligne du Rapport d’activité 2014 sur :

www.planbatimentdurable.fr et sur  @planbatiment

Contact :

Anne-Lise Deloron-Rocard - Directrice adjointe

01 40 81 33 05 – 06 59 46 99 00

anne-lise.deloron@developpement-durable.gouv.fr

3 décembre 

 Paris, Le Bourget

C’est officialisé, pour la première fois la Conférence sur le Climat comportera une

journée  dédiée  au  bâtiment.  Le  Building  day  est  une  occasion  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. 

14 et 15 décembre

 Paris, Palais des congrès

Rendez-vous annuel de l’immobilier,  le Congrès de l’Immobilier organisé par la

FNAIM  permet  de  faire  le  point  sur  les  grands  sujets  qui  animent  les

professionnels et sur les évolutions et les perspectives des différents métiers du

secteur  à  travers  des  ateliers  métiers,  des  conférences  et  tables  rondes,  des

keynotes sur les dernières évolutions technologiques et un salon professionnel. 

Plus d’informations

S’inscrire   

8 décembre 

 Le Bourget, Pavillon France, Zone bleue – de 9h à 11h

Le Plan Bâtiment prendra part à la COP 21 en organisant son événement « Le

Plan Bâtiment Durable : le succès de la démarche française de mobilisation de la

filière bâtiment » dans la zone bleue sur Pavillon de la France. 

http://www.congresimmobilierfnaim.com/pages/fr/inscription
http://www.congresimmobilierfnaim.com/pages/fr/accueil

