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Le 7e Congrès National du Bâtiment Durable coorganisé par le cluster Éco-Énergies et Ville & 
Aménagement Durable, et soutenu historiquement par l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable, 
a reçu cette année l’adhésion de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon.   
 
Deux intervenants de renom viendront animer la plénière d’ouverture : Yvan Bourgnon 
parrain de l’événement et fondateur de l’association The Sea Cleaners dédiée à la lutte contre 
la pollution océanique avec son navire révolutionnaire  Le MANTA , collecteur de déchets 
plastiques et Isabelle Delannoy ingénieure agronome, co-scénariste du film Home, auteure de 
« L’économie symbiotique » et fondatrice de l’agence de conseil stratégique Do Green 
Economie Symbiotique. 
 
Ce rendez-vous annuel incontournable pour les professionnels de la filière de la construction et de l’aménagement 
durable a pour objectif de fédérer et donner envie d’agir autour du thème « L’innovation collective, ça pulse ! 
Une énergie positive pour des territoires vivants ». 
 
Les 1 000 professionnels attendus pourront bénéficier de l’expertise de plus de 70 intervenants et composer leur 
congrès à leur tempo (30 ateliers et 23 visites de sites) autour de 8 thématiques : 

- Approche carbone et énergie 
- Bâtiment santé et confort 
- Réhabilitation 
- Economie circulaire 
- Cadre de vie, écosystème vivant 
- Smart grid, numérique et soft tech 
- Et l’humain dans tout ça ? 
- Prospective 2050 

 
De nombreuses personnalités du monde politique et économique sont attendues notamment Philippe Pelletier et 
Fabrice Boissier respectivement Président du Plan Bâtiment Durable et Directeur général de l’ADEME ainsi que  Annabel 
André-Laurent et Eric Fournier respectivement Vice-présidents du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes déléguée aux 
Entreprises, à l’emploi, au développement économique, au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales et 
délégué à l’environnement, développement durable, énergie et Parcs Naturels Régionaux.  
 
Pour tout renseignement :  www.congresbatimentdurable.com 
Mercredi 17 octobre : 8h15 / 20h 
Jeudi 18 octobre        : 8h15 / 18h 
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LE 7E CONGRÈS NATIONAL DU BÂTIMENT DURABLE SE DEROULERA 
LES 17 ET 18 OCTOBRE 2018 À LA SUCRIÈRE - LYON 

« L’INNOVATION COLLECTIVE : CA PULSE ! » 


