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Le Congrès national du Bâtiment Durable : un évènement professionnel 

incontournable pour l’ensemble de la filière de la construction durable. 
 

Les 4, 5 et 6 octobre 2017, près de 600 professionnels sont attendus à Dijon-Chenôve (21), dans l’enceinte du 

centre culturel du Cèdre, pour échanger et débattre sur le thème de la « rénovation énergétique et performante 

de l’habitat ».  

Après le succès de l’édition marseillaise qui a attiré plus de 550 congressistes, faisant ainsi du Congrès national 

du Bâtiment Durable l’événement incontournable de la filière, l’ensemble des acteurs de l’éco-

construction (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, architectes, entreprises et artisans, fabricants, négoces, élus, 

acteurs publics et privés, …) sont attendus en région Bourgogne-Franche-Comté pour répondre à un enjeu 

prioritaire : celui de la « massification » de la rénovation énergétique des logements. 

Pendant trois jours, s’alterneront conférences plénières, ateliers, tables rondes et visites de sites autour de cet 

enjeu d’actualité. L’objectif ? Permettre à chacun de découvrir des démarches innovantes, de bénéficier de 

retours d’expériences et de réfléchir et d’échanger sur les solutions d’aujourd’hui et de demain. 

 

Une édition 2017 placée sous le signe de la rénovation durable au service des 

territoires et des populations 
 
Premier secteur d’activité économique français, le secteur du bâtiment représente, à lui seul, plus de 45% de la 

consommation d’énergie finale, plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre et près de 50% des ressources 

naturelles consommées. Il est de ce fait un enjeu majeur de la transition énergétique et écologique. 

Depuis plusieurs années, des objectifs ambitieux ont été fixés par les pouvoirs publics. Les récentes lois sur 

l’environnement et l’énergie (Grenelle I et II, et de transition énergétique pour la croissance verte) prévoient, en 

effet, de rénover l’ensemble du parc immobilier au niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation énergétique) 

d’ici à 2050. C’est un chantier considérable inscrit en tant que tel au plan national, régional et local dans de 

nombreux documents cadres (SRCAE, PREE, Plan Bâtiment Durable régional, …), traduit et décliné par un 

foisonnement d’initiatives publiques et privées (SPEE, PTRE, groupements d’entreprises, …).  

Or, le constat est unanime : malgré les efforts consentis, au rythme actuel, les objectifs fixés par le Gouvernement 

semblent difficilement atteignables. Faut-il impulser de nouvelles dynamiques ? Quels sont les leviers à activer ? 

Quelles sont les solutions mises en œuvre dans les territoires ? Répondent-elles aux besoins ? Parmi les plus 

performantes, quelles sont celles qui pourraient être transposées et dupliquées ? Comment « massifier » le 

marché de la rénovation énergétique ? Comment l’offre du secteur privé et les dispositifs publics s’articulent-ils 

entre eux ? Et au-delà de la seule amélioration de la performance énergétique, les solutions actuelles assurent-

elles une prise en compte globale des enjeux liés à la réhabilitation de l’habitat (confort et santé des occupants, 

précarité énergétique, valeur patrimoniale, économie locale, …) ? 

C’est autour de ces questions que les professionnels et les acteurs de la construction sont invités à venir débattre 

les 4, 5 et 6 octobre 2017 à Dijon-Chenôve. 
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Un événement porté par 2 réseaux nationaux 
 
Le Congrès national du Bâtiment Durable est un événement annuel porté conjointement par le Réseau inter-

clusters du Plan Bâtiment Durable et le Réseau BEEP (Bâti Environnement Espace Pro) animé par l’ADEME, avec 

l’appui d’Effinergie et de l’Alliance HQE-GBC France. 

 

Un collectif d’organisateurs 
 
Pour cette 6ème édition, quatre structures régionales ont décidé d’unir leurs forces : Bourgogne Bâtiment 

Durable, le Pôle énergie Franche-Comté, le cluster RECI et le cluster GA2B, avec le soutien et le financement du 

Plan Bâtiment Durable, de l’ADEME et du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, et l’appui de la 

préfecture de Région Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 
 

 

 

 

CONTACT COMMERCIAL 

 

Bourgogne Bâtiment Durable 

03 80 59 59 60 

devenir-partenaire@congresbatimentdurable.com 
 

 

 

 

 

L’édition 2017 en quelques chiffres 
 

1 événement porté par 2 réseaux nationaux 

3 jours d’échanges et de débats 

600 professionnels attendus 

1 couverture médiatique nationale 

 

Les précédentes éditions 
 

2016  Marseille (13) 

2015  La Rochelle (17) 

2014  Lille (59) 

2013  Biarritz (64) 

2012  Noyon (60) 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

 

MERCREDI 4 OCTOBRE 

14h00-14h30 - Ouverture du Congrès 

14h30-15h30 - Conférence plénière 

15h30-18h30 - Ateliers thématiques, suivis d’une restitution et d’une table ronde en plénière 

A partir de 18h30 - Dîner 

 

 

JEUDI 5 OCTOBRE 

09h00-12h00 - Ateliers thématiques, suivis d’une restitution et d’une table ronde en plénière 

12h00-14h00 - Déjeuner 

13h30-18h30 - Visites de sites exemplaires et de lieux touristiques régionaux 

A partir de 20h00 - Dîner 

 

 

VENDREDI 6 OCTOBRE 

09h00-09h30 - Clôture du Congrès 

09h30-12h30 - Ateliers thématiques, suivis d’une restitution et d’une table ronde en plénière 

 

 

 

 

 

Découvrir l’intégralité du programme : www.congresbatimentdurable.com
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NOS OFFRES DE SPONSORING 
 

Pourquoi sponsoriser le Congrès national du Bâtiment Durable ? 

 Renforcer votre visibilité auprès d’un public ciblé et averti 

 Accroître votre notoriété et conforter votre image auprès des professionnels 

 

 MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTATION DANS L’ENCEINTE DU CONGRES 

Description 
Nombre d’espaces 

disponibles 
Prix net de taxes 

Mise à disposition d’une brochure/plaquette commerciale dans l’un des 

différents espaces du Congrès 

Document imprimé fourni par vos soins avant le 22/09/17. 

10 500 € 

 

 INSERTION MALLETTES CONGRESSISTES 

Description 
Nombre d’espaces 

disponibles 

Prix net de 

taxes 

Brochure/Documentation commerciale (12 pages max.) 

600 exemplaires fournis par vos soins avant le 22/09/17. 
5 1 000 € 

Objet publicitaire, de préférence écoresponsable (stylo, bloc-notes, …) 

600 exemplaires fournis par vos soins avant le 22/09/17. 
5 1 000 € 

 

 IMPRESSION LOGO SUR MALLETTES CONGRESSISTES 

Description 
Nombre d’espaces 

disponibles 

Prix net de 

taxes 

Impression de votre logo sur la mallette remise aux 600 congressistes 

Fichier HD fourni par vos soins avant le 31/08/17. 
5 1 000 € 

 

 INSTALLATION D’UNE AFFICHE OU D’UN KAKEMONO DANS L’ENCEINTE DU CONGRES  

Description 
Nombre d’espaces 

disponibles 

Prix net de 

taxes 

Installation d’une affiche ou d’un kakémono dans l’enceinte du Congrès 

Affiche/Kakémono fourni par vos soins avant le 22/09/17. 
5 1 000 € 
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Chaque sponsor bénéficiera d’une entrée gratuite pour les trois jours du Congrès, déjeuners et dîner du 

mercredi compris, ainsi que de l’affichage de son logo dans le programme et sur le site internet de l’événement : 

www.congresbatimentdurable.com  

Les caractéristiques techniques des différents supports choisis vous seront fournies dès réception de votre bon 

de commande. 

Les frais d’envois et/ou de retours des documents/objets publicitaires/affiches/kakémonos sont à la charge du 

sponsor. 

Le Comité d’organisation se réserve le droit d’étudier certaines demandes jugées trop éloignées de l’éthique 

éco-responsable du Congrès. 

Notre responsabilité ne pourra en aucune façon être engagée en cas de perte, vol ou détérioration de vos  

supports. 



 

 
 

 

BON DE COMMANDE 
Bon de commande à nous retourner à : 

BOURGOGNE BÂTIMENT DURABLE - devenir-partenaire@congresbatimentdurable.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE STRUCTURE 
 

CONTACT ADMINISTRATIF 

Raison sociale : ................................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................... 

Code postal : .................................Ville : ........................................................................... 

N° SIRET : .............................................................................................................................. 

 

 Nom : .................................................................................................................................... 

Prénom : .............................................................................................................................. 

Courriel : .............................................................................................................................. 

Tél. : ....................................................................................................................................... 

Format 
Tarif net 

de taxes 

Quantité 

souhaitée 
Total net de taxes 

Mise à disposition de documentation 500 €   

Insertion mallettes - Brochure/Documentation 1 000 €   

Insertion mallettes - Objet publicitaire 1 000 €   

Impression logo sur mallettes congressistes 1 000 €   

Installation d’une affiche ou d’un kakémono 1 000 €   

Droit d’entrée pour les 3 jours du Congrès, déjeuners 

et dîner du mercredi compris 
0 € 1 0 € 

 TOTAL NET 

DE TAXES : 
 

MODALITES DE REGLEMENT 

Pour connaître les modalités de règlement, nous vous invitons à prendre contact avec : 

Bourgogne Bâtiment Durable au 03 80 59 59 60. 

 

Fait à : 

Le :  

Cachet et signature : 

 


