Communiqué de presse - le 7 juin 2021

Programme des plénières de la 5ème édition
EnerJ-meeting Paris – 7 septembre 2021
Palais Brongniart
« Construire et rénover - Objectif 2050 » : le rendez-vous annuel pour
concevoir autrement le Bâtiment de demain
EnerJ-meeting, événement organisé depuis 2017 à Paris, propose comme chaque année une journée
unique pour échanger sur les nouveaux challenges du « Bâtiment 2050 » en transition énergétique et
environnementale. 2 000 participants décideurs et donneurs d’ordre, instances publiques,
prescripteurs dans la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, industriels référents, start-up…
participent à cette rencontre annuelle avec un programme de conférences, networking, exposition
des innovations et rendez-vous d’affaires de très grande qualité, dans le respect des règles sanitaires.
Des personnalités de renom et conférenciers référents ont confirmé leurs interventions en plénière. Le
programme est composé de deux séries de conférences plénières, l’une sur la construction, l’autre sur la
rénovation, objectif « neutralité carbone 2050 ».

Conférence plénière 1 « Construction, objectif neutralité carbone 2050 »
Suzanne Déoux

Fondatrice de Medieco, ingénierie de
santé dans le cadre bâti et urbain
Docteur en médecine, Professeur
associé honoraire à l’Université
d’Angers, Conceptrice du Master RISEB
Risques en santé dans l’environnement
bâti, Suzanne Déoux œuvre pour des
bâtiments où la santé est un critère
essentiel à côté de l’énergie, de
l’environnement et de la maîtrise
budgétaire

Emmanuel Acchiardi

Sous-directeur de la qualité et du
développement durable dans la
construction à la direction de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages (DHUP)
Architecte DPLG, Emmanuel Acchiardi
est expert dans l’élaboration des
réglementations dans le bâtiment.

RE 2020, application et nouveau label. Par Nathalie Tchang, Directrice, Tribu Energie et Emmanuel Acchiardi,
Sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction à la direction de l'habitat, de
l'urbanisme et des paysages (DHUP).
Retour d’expérience de la Maison de l’Île-de-France, logements vertueux à énergie positive. Par Ana Cunha
Cribellier, International real estate sector director, Deerns Group et Michel Delplace, Architecte associé, ANMA.

Philippe Pelletier

Président du Plan Bâtiment Durable

Avocat de profession, Philippe Pelletier
est l’auteur de nombreux rapports
publics relatifs à la question du
logement et de l’urbanisme. Il a été
président de l’UNPI, puis de l’ANAH,
avant d’être nommé président du Plan
Bâtiment Durable. Fin 2017, le Ministre
de la Transition Ecologique et Solidaire
l’a conforté dans ses fonctions et
amplifié son rôle au sein du Plan
Bâtiment Durable.

Anouk Legendre

Architecte associé de XTU architects
(Legendre et Desmazières)
XTU est un cabinet d'architecture
reconnu en France et à l’international.
Convaincu que le vivant sera la
révolution biotechnologique de
demain, XTU engage ses recherches
innovantes sur les thèmes de
l'architecture bio-inspirée et
photosynthétique. Anouk Legendre,
interviendra sur le projet Alguesens
Paris (13°) Lauréat Réinventer Paris.

Table ronde « RE 2020, futur label et nouvelles donnes anti-crises ». Avec Nicolas Cailleau, Responsable du
département énergie et environnement, USH ; Frank Hovorka, Directeur technique et de l'innovation, FPI ;
Christophe Boucaux, Délégué général, Pôle Habitat FFB ; Philippe Pelletier, Président, Plan Bâtiment Durable et
Cyril Trétout, Architecte urbaniste, ANMA.
Retour d’expérience du centre d’innovation et recherche Total@Saclay HQE/LEED/OSMOZ/R2S de 12 500 m2 :
objectif certification E4C2 pour les bureaux. Par Nathalie Tchang, Directrice, Tribu Energie et Nathalie Brunelle,
Directrice du projet Total@Saclay, Total.
Retour d’expérience bas carbone “Reverso” : mixité tertiaire pour la foncière Icade, 75 000 m2 à Aubervilliers.
Avec Anne Démians, Architecte et urbaniste, Présidente, Architectures Anne Démians et Bruno Georges,
Directeur développement grands projets et innovation, Bureau d’études environnement OTEIS.

Cyril Trétout

Architecte et directeur général chez
ANMA

Cyril Trétout, architecte urbaniste
intègre ANMA en 2003 et devient
associé de Nicolas Michelin. Il est en
charge de projets d’urbanisme et
d’architecture où le développement
durable doit accompagner la résilience
du bâtiment où le confort de vie est la
priorité.

Anne Démians

Architecte-urbaniste, Architectures Anne
Démians
Anne Démians a livré le nouveau siège
high-tech de la Société Générale et
commence le projet bas carbone
Reverso. 75 000 m2 de mixité tertiaire
à Aubervilliers pour la foncière ICADE.
Elle participe à différents groupes de
recherche sur le développement
durable, l’aménagement du territoire
et l’innovation (RBR2020, Attractivité
et Innovation Paris). Elle enseigne à
Paris Dauphine.

La construction bois : perspectives et objectif 2050. Par Guillaume Poitrinal, Cofondateur, Woodeum et Wo2.
Retour d’expérience Arboretum, nouveau concept de bureaux écologiques construits en bois massif. BREEAM,
WELL, HQE, Effinergie, BBCA, BiodiversCity. Par Aurélie Blottière, Directrice du pôle conception
environnementale, Stratégie énergie carbone, Artelia Bâtiments Durables.
Construction du nouveau quartier bas carbone du Village Olympique des JO 2024. Par François Consigny,
Président, Elioth by Egis et Pascal Gontier, Architecte, Atelier Pascal Gontier.
Biodiversité et logements avec le Projet Alguesens (Paris 13°) - Lauréat Réinventer Paris. Par Anouk Legendre,
Architecte associée, XTU architects.
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Table ronde « qualité de vie et santé pour le bâtiment dans un nouvel urbanisme ». Avec Fabien Squinazi,
Membre d’honneur, Alliance HQE-GBC ; Simon Davies, Directeur, AIA Environnement chez AIA Life Designers ;
Suzanne Déoux, Docteur en médecine, Fondatrice de Medieco, ingénierie de santé dans le cadre bâti et urbain et
Julien Falgayrat, Ergonome, Président, Ergonova Conseil.
Le bâtiment, mutation et cap neutralité carbone 2050 ! Par Barbara Pompili, Ministre de la Transition
écologique et Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée chargée du logement (confirmé dans leurs agendas).

Conférence plénière 2 « Rénovation, objectif neutralité carbone 2050 »
Anne Speicher

Architecte et directrice de l'agence
Baumschlager Eberle Architekten
Anne Speicher dirige l’agence France
du cabinet international Baumschlager
Eberle Architekten composée de plus
de 30 architectes. Leurs réalisations
sont résolument tournées vers la
construction bas carbone et à énergie
positive. Anne Speicher interviendra
sur l‘immeuble iconique L1ve de
Gecina.

Bruno Georges

Directeur développement grands
projets, Oteis
Bruno Georges a créé et dirigé ITF, puis
a intégré Oteis, bureau TCE de près de
500 personnes. Directeur
développement grands projets où il
apporte : vision globale, ingénierie
inventive, intégration bas carbone et
économie circulaire. Une compétence
de cœur de métier pour des
propositions pragmatiques, réalistes
pour répondre aux enjeux.

Premier bilan du plan de relance et nouvelles actions d’accompagnement pour accélérer la rénovation. Par
Anne-Lise Deloron-Rocard, Coordinatrice interministérielle du plan de rénovation énergétique des bâtiments,
Ministère de la Transition Écologique / Ministère du Logement et Président (sous réserve), CNOA (Conseil
National de l’Ordre des Architectes).
Rénovation et économie circulaire, mixité des usages : l‘immeuble iconique L1ve de Gecina. Par Anne Speicher,
Architecte, Agence internationale Baumschlager Eberle.
Habitat social vers la neutralité carbone, retour d’expérience de tout un parc social de Plaine Commune
Habitat. Par Charles Arquin, Associé, Responsable pôle rénovation, BET Pouget Consultants et Doriana Kostic,
Directrice des projets, stratégie et optimisation, Plaine Commune Habitat.
Table ronde “ Les nouvelles dynamiques pour massifier la rénovation ”. Avec Pascal Chazal, Président, Campus
Hors-site ; Sébastien Delpont, Directeur, EnergieSprong France ; Edouard Robic, Architecte, Fondateur, REDCAT
Architecture ; Bérénice Bouculat, Responsable logement social et réaménagement, Direction des prêts, Banque
des Territoires.
Rénovation de logements BBCA Excellence avec Oise habitat – 102 logements collectifs, par Thierry Fistarol,
Directeur général, Brézillon (Bouygues Construction), et Stanislas Pottier, Président, BBCA.
Rénovation et construction bas carbone - vers une convergence des réglementations et des concepts. Avec Alain
Maugard, Président, Qualibat et Jean-Christophe Visier, Directeur de la prospective, CSTB.
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Ana Cunha

Directrice internationale du pôle
immobilier du Groupe Deerns
Ana Cunha est la directrice
internationale du pôle immobilier du
Groupe Deerns, société d’ingénierie
créée en 1928. Membre du conseil
d’administration de l’Alliance HQEGBC, et partie prenante du
développement de LEVEL(s) de la
Commission Européenne, elle a été
précédemment présidente du Policy
Taskforce du World Green Building
Council Europe.

Jean-Christophe Visier

Directeur de la prospective au CSTB
Jean-Christophe Visier a dirigé pendant
15 ans les équipes énergie et
environnement du CSTB. Il a contribué
à l’émergence des bâtiments basse
consommation, à énergie positive, puis
bas carbone et à leurs transcriptions
dans les labels et réglementations. En
2019 il a décidé d’élargir son champ de
réflexion et est aujourd’hui directeur
de la prospective du CSTB.

Nouveau décret tertiaire : application concrète des nouvelles obligations. Retours d'expérience pour des
immeubles prestigieux haussmanniens : restructuration lourde de bureaux à Très Haute Qualité
Environnementale HQE, BREEAM, WELL, WiredScore ; et « Mode d’emploi » de la plateforme OPERAT. Par
Robert Pelzer, Président, BETEC, et Nicolas Doré, Chef de service adjoint bâtiment, ADEME.
Retour d’expérience reproductible de CPE en copropriété. La rénovation « Grand Pré » à Miribel dans l’Ain.
Avec Olivier Salvat, Président, SNEC ; Ludovic Talut, Associé, Bureau d’études Pegim ; Stéphane Barithel,
Manager de territoire, Hervé Thermique et Denis Vannier, Représentant du syndic de copropriété de la
résidence « Grand-Pré ».
Retours d’expérience « Plan de relance » par des acteurs opérationnels. Avec Vincent Legrand, Directeur de
Dorémi, un maître d’ouvrage public ou privé et le Directeur général adjoint de Saint-Gobain.
Table ronde « Plan de relance », point d’étape et perspectives. Avec Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée
chargée du logement et Benoît Bazin, Directeur général, Saint-Gobain.
Conclusion. La rénovation énergétique et environnementale du bâtiment, cap 2050 ! Par Emmanuelle Wargon,
Ministre déléguée chargée du logement.

Un événement 100% digital n’est pas dans l’ADN d’EnerJ-meeting
Et Philippe NUNES, directeur d’EnerJ-meeting, de commenter : « Convertir en un événement 100% digital n’était
pas concevable pour assurer la qualité voulue des échanges car EnerJ-meeting Paris est un grand rendez-vous de
professionnels du bâtiment qui se vit avec enthousiasme de rencontres. Et cette émotion nous manque cruellement
actuellement. Nous avons donc pris l’initiative de décaler notre prochaine édition parisienne.
De plus, la richesse de l’actualité avec une RE 2020 en finalisation, un prochain label d’État, le plan de relance
rénovation inédit, un décret tertiaire en application… nous conduisent à répondre avec un événement de qualité
basé sur la rencontre physique et toutes les émotions que cela induit avec bien évidemment une sécurité absolue.
L’édition parisienne 2021 sera ainsi calée immédiatement après l’été en mode « hybride », soit nécessairement en
présentiel avec des services digitaux.
Avec à ce jour plus de 1500 décideurs du bâtiment déjà inscrits, des ministres engagés à prendre la parole, des
retours d’expérience des plus riches et des industriels innovants, nous ne pouvions que prévoir un événement d’une
qualité inédite qui aura donc lieu le 7 septembre 2021. »
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Un événement hybride avec des services digitaux à haute valeur ajoutée
●
●
●
●
●
●

Conférences en VOD à J+1 dans un espace dédié,
Conférences majeures en streaming live, en direct,
Mises en relation business évoluées,
Appli interactive de nouvelle génération,
Catalogue interactif,
Etc.

Les autres rendez-vous d’EnerJ-meeting 2021
● Nantes, le mardi 28 septembre 2021, Cité des congrès
● Lyon, le mercredi 24 novembre 2021, Palais de la Bourse

Plus d’informations
Photos et communiqué de presse en téléchargement :
https://espacepresse.2lagence.com/enerjmeeting-paris-programme
Information et réservation sur :
https://www.enerj-meeting.com
Inscriptions réservées aux prescripteurs et décideurs du bâtiment.
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EnerJ-meeting, un événement Batiactu Groupe et Xpair
Batiactu Groupe - 110 avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne-Billancourt - enerj-meeting.com

Contact Presse :
Laurence Thollet - laurence@2lagence.com - 06 22 71 52 81

Contact Presse :
Laurence Thollet - laurence@2lagence.com - 06 22 71 52 81

