PROGRAMME

PROGRAMME
Animation par Ruth STEGASSY

Mercredi 4 octobre
Rencontres des réseaux Inter-clusters et BEEP
(+ rencontres des DOM-TOM en parallèle)

14h00

Ouverture du Congrès
> Pierre TERRIER, président de Bourgogne Bâtiment Durable
> Pierre GROSSET, président du Pôle énergie Franche-Comté,
conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté
> Dominique GIRARD, président du cluster GA2B
> Christian MARIE, président du cluster RECI

14h45

Plénière d’ouverture
> Alain GRANJEAN, docteur en économie de l’environnement, fondateur/associé de
Carbone 4 et membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas Hulot

14h45

4 ateliers en parallèle
Atelier 1 - Objectif BBC 2050 : concilier performance énergétique, bas carbone
et confort d’usage
 Aller au-delà de la seule dimension « énergétique »
 Valoriser les filières et les ressources locales
 Prendre en compte le bien-être, le confort et la santé-environnementale
Atelier 2 - Prévenir les risques liés à la « massification » de la rénovation
 Respecter les spécificités du patrimoine et du bâti ancien
 Mettre en œuvre une solution d’isolation à grande échelle
 Assurer une qualité de l’air intérieur optimale
Atelier 3 - Optimiser les coûts de la rénovation
 Rénover à coûts acceptables sans nuire au résultat final
 Accroître la valeur d’un bien en diversifiant ses usages
 Evaluer simultanément le coût global et les impacts environnementaux
Atelier 4 - Repenser et développer les modes d’organisation
 Replacer la maîtrise d’œuvre au cœur des projets
 Travailler en mode collaboratif
 Proposer une offre globale et un contrat « clé en mains »

17h15

REUSSIR UNE RENOVATION DE QUALITE

09h00

Après-midi

Matin

Réservé aux membres des deux réseaux Inter-clusters et BEEP

Table-ronde - Faire évoluer les pratiques professionnelles
 Restitution des ateliers
 Echanges et débats
Conclusion de la journée
> José CAIRE, directeur Villes et territoires, ADEME
> Jérôme GATIER, directeur du Plan Bâtiment Durable

19h00

Apéritif, diner, découverte de produits régionaux, animations

Soirée

18h45
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09h00

Introduction à la matinée

09h15

4 ateliers en parallèle
Atelier 1 – Conduire le particulier vers la rénovation
 Accompagner et soutenir le particulier dans son projet
 Déployer un dispositif d’accompagnement sur un territoire
 Mettre en relation les particuliers avec les professionnels

Matin

Atelier 2 – La confiance, facteur clé d’un projet réussi
 Instaurer de la confiance grâce aux certifications
 Mener un projet en copropriété, l’exemple du Contrat de Performance
Energétique
 Promouvoir un dispositif régional d’accompagnement individualisé
Atelier 3 – Les attentes et les besoins des particuliers
 Développer une démarche commerciale
 Connaître les différentes cibles et leurs pratiques
 Déployer une stratégie marketing pour les copropriétaires
Atelier 4 – Convaincre le maître d’ouvrage d’aller plus loin
 3 retours d’expériences
 Echanges sur les pratiques professionnelles
10h30

Table-ronde – Développer le marketing de l’offre de rénovation
 Restitution des ateliers
 Echanges et débats

12h00

Déjeuner

14h00

6 visites de sites

CONSEILLER, ACCOMPAGNER ET VENDRE LA RENOVATION

Jeudi 5 octobre

Visite 1 – Les solutions constructives biosourcées en actes à Fragnes, Chalonsur-Saône

Visite 3 – Du patrimoine historique à la rénovation à Dijon
Visite 4 – Une ambition environnementale : Cité des Arts et visite d’une
opération Effilogis à Besançon

VISITES

Après-midi

Visite 2 – Le BIM et les outils numériques : applications pratiques à DijonChenôve

Visite 5 – Une métropole engagée dans la rénovation performante : visites
d’opérations exemplaires sur Dijon Métropole

Soirée

Visite 6 – Un territoire engagé pour la performance de ses logements : visites
d’opérations Effilogis à Dole

20h00

Diner au Grand Hôtel de la Cloche (nombre de places limité)

3

09h00

Temps institutionnel & signature du Plan Bâtiment Durable régional
> Marie-Guite DUFAY, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
> Christiane BARRET, préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté
> Philippe PELLETIER, président du Plan Bâtiment Durable
> Bruno LECHEVIN, président de l’ADEME
> Blanche GUILLEMOT, directrice générale de l’Anah

10h00

Introduction à la matinée

10h15

4 ateliers en parallèle

Matin

Atelier 1 – Rénover en ville : opportunités et intérêts
 Miser sur la surélévation
 Appliquer des méthodes industrielles aux projets de rénovation
 Profiter des opportunités du site pour améliorer les qualités de
l’ouvrage
Atelier 2 – Réhabiliter en milieu rural : opportunités et intérêts
 Revaloriser les centres-bourgs par une approche concertée
 Opter pour une approche collective en zones pavillonnaires
 Réaffecter et redynamiser les zones d’activité
Atelier 3 – L’intérêt des démarches de projets collectifs « public-privé »
 Développer les réseaux de chaleur en zones urbanisées
 Devenir propriétaire d’un logement à bas prix
 Utiliser un outil d’aide à la décision à l’échelle d’un territoire
Atelier 4 – Les enseignements de l’approche de l’Outre-mer
 Confort thermique du bâtiment (Outil Bati-PÉÏ)
 Réhabilitation & Performance (Projet REPER)
 Développement des filières « matériaux locaux »
11h30

RENOVER A L’ECHELLE DU TERRITOIRE

Vendredi 6 octobre

Table-ronde – Valoriser les opportunités des territoires
 Restitution des ateliers
 Echanges et débats

13h00

Clôture du Congrès suivie d’un déjeuner sur place ou à emporter
(sur réservation)

> PROGRAMME DETAILLE
http://www.congresbatimentdurable.com/programme/
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