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Bourgogne Bâtiment 
Durable, centre de 
ressources régional 
dédié à la qualité 

environnementale, énergétique et sanitaire du 
cadre de vie bâti, est une plateforme de dialogue 
et de ressources destinée aux porteurs de 
projets et aux professionnels du bâtiment. Son 
action se structure autour de plusieurs missions : 
veille, capitalisation, gestion de l’information et 
de la connaissance, sensibilisation, formation, 
animation, accompagnement d’acteurs et de 
démarches territoriales, ... Fruit d’un partenariat 
initié dès 2008 entre les acteurs publics et les 
organisations professionnelles, Bourgogne 
Bâtiment Durable est une association de type loi 
1901 créée en avril 2011. Elle compte parmi ses 
membres : la Région, l’ADEME, la DREAL, l’ARS, 
la FFB, la CAPEB, la CMAI, la CCIR, l’UNSFA, 
le CROA, l’USH et Alterre. 

u www.bourgogne-batiment-durable.fr

RECI, cluster de la 
construction bio-sourcée, 
est un groupement 
de professionnels 

(fabricants, universités, architectes, bureaux 
d’études, maîtres d’œuvre, entreprises du 
bâtiment et d’insertion, associations, ...) ayant 
pour ambition commune le déploiement 
de solutions innovantes en rénovation et en 
écoconstruction, en particulier en valorisant 
l’utilisation de matériaux bio-sourcés.
Les objectifs du RECI sont de :
• développer les technologies et l’innovation 

permettant un accroissement de l’utilisation 
des solutions bio-sourcées en rénovation et 
en construction,

• promouvoir ces solutions pour massifier la 
demande et le marché tant en Bourgogne- 
Franche-Comté que dans d’autres régions 
ou pays,

• mettre en synergie les acteurs et assurer leur 
montée en compétences,

• fédérer tous les acteurs de terrain de la filière 
bio-sourcée. 

Créé en 2009, 
le Pôle énergie 
Franche-Comté est 
installé à la Maison 

des énergies, bâtiment à énergie positive 
construit par la Région à Héricourt (Haute-
Saône). Il a pour mission d’accompagner les 
professionnels du bâtiment qui interviennent 
dans la rénovation énergétique des logements :  
offre de formations pour les artisans et 
les salariés, notamment sur les plateaux 
techniques PRAXIBAT®, mise à disposition de 
documentation technique et réglementaire, 
conseils techniques, accompagnement et aide 
à la création de groupements d’entreprises, 
information sur les produits, prêt d’outils de 
mesure et de contrôle, ... Une fois par mois, 
à Héricourt, Besançon et Lons-le-Saunier, les  
« Rendez-vous du bâtiment innovant » réunissent 
les professionnels pour des présentations et 
des échanges autour d’un thème spécifique 
concernant la rénovation performante.

u www.pole-energie-franche-comte.fr

Association lancée en avril 
2012 par six entreprises 
régionales et soutenue 
par le Conseil régional 

de Bourgogne-Franche-Comté, le cluster GA2B 
regroupe tous les acteurs (architectes, bureaux 
d’études, industriels, intégrateurs, collectivités, 
université, écoles, ...) de la gestion active des 
bâtiments (bâtiment intelligent, pilotage, 
régulation, domotique et numérique dans le 
bâtiment). Présidé par Dominique GIRARD, 
dirigeant de TRIO2SYS, le cluster est administré 
par des entreprises de Bourgogne-Franche-
Comté. Les objectifs du cluster GA2B sont de : 
• fédérer les entreprises bourguignonnes et 

franc-comtoises autour de projets collaboratifs 
innovants,

• assurer la dynamique de réseau des acteurs 
du bâtiment intelligent,

• promouvoir la gestion active, le cluster et ses 
membres.

u www.ga2b.fr

Premier secteur d’activités 
économiques français, 
le 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 et régional dans 
des documents cadres : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), 
Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH), Plan bâtiment durable. Il fait l’objet 
de multiples initiatives publiques et privées comme les Plateformes territoriales de la 
rénovation énergétique, le Service public de l’efficacité énergétique, les groupements 
d’entreprises, ...

Or le constat est unanime : malgré les efforts consentis, au rythme actuel, les 
objectifs fixés 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 toutes ces questions que nous vous proposons
de débattre et d’échanger pendant ces 3 journées.

UNE ÉDITION 
PLACÉE SOUS LE SIGNE 

DE LA RÉNOVATION 
DURABLE AU SERVICE 
DES TERRITOIRES ET 
DES POPULATIONS

ÉDITION
2017

BON 
CONGRÈS
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LE RÉSEAU INTER-CLUSTERS est né en 2009 
de l’initiave conjointe du Plan Bâtiment Durable 
et de quelques clusters désireux de mieux suivre 
les politiques publiques en matière d’efficacité 
énergétique du bâtiment. Aujourd’hui, il fédère 
plus d’une vingtaine de clusters et structures 
d’animation du tissu économique, répartis sur 
l’ensemble du territoire, autour de la rénovation 
et de la construction durable. Le réseau est 
animé bénévolement par le Collectif Effinergie, 
avec le soutien de l’équipe permanente 
du Plan Bâtiment Durable. L’inter-clusters a 
vocation à favoriser la mutualisation de savoirs, 
d’expériences et de moyens. La relation de 
confiance qui se crée entre les membres du 
réseau est propice au développement de 
projets communs. Les retours d’expériences 
issus du terrain, que peuvent organiser les 
clusters, sont essentiels au Plan Bâtiment 
Durable afin de mesurer le déploiement 
des dispositifs sur le territoire, la vitalité des 
initiaves locales et les expériences réussies. Ils 
sont également de nature à faire remonter les 
éventuelles difficultés rencontrées et points de 
blocage afin de les lever. Le réseau se retrouve 
régulièrement et tout au long de l’année, lors 
d’actions communes et d’événements, mais 
aussi lors de rencontres informelles. Depuis 6 
ans, c’est également une rencontre annuelle, 
les universités d’été, devenues Congrès 
national du Bâtiment Durable, qui permet le 
partage de bonnes pratiques et les retours 
d’expériences.

u www.interclusters.fr

LE RÉSEAU BÂTI ENVIRONNEMENT ESPACE 
PRO (BEEP), a pour objectif de faciliter la 
mutation des pratiques de l’ensemble des 
professionnels de la construction et de 
l’aménagement face aux défis énergétiques 
et environnementaux. Créé en 2009 par 
l’ADEME, le réseau BEEP rassemble 23 
centres de ressources (conseils régionaux, 
collectivités, fédérations professionnelles et 
diverses structures locales) dont les activités 
sont en totalité ou en partie dédiées à la qualité 
environnementale du bâtiment. Leur rôle est de 
permettre la mutualisation des savoirs et savoir-
faire, l’accès à une information pertinente et 
reconnue ainsi qu’à des exemples et références 
avec objectivité, réactivité et proximité. Sa 
présence sur le terrain au plus près des acteurs 
du territoire, à travers ses centres de ressources, 
fait du réseau BEEP un outil indispensable 
pour la mobilisation et la formation des 
professionnels afin d’atteindre les objectifs 
ambitieux de performance énergétique et 
environnementale des bâtiments. L’ADEME 
anime le réseau BEEP et met à sa disposition 
un ensemble de moyens et d’outils de 
communication, internes et externes : 
portail Internet, extranet, plateformes 
collaboratives, base de données, etc. Aux 23 
structures que le réseau BEEP réunit, il faut 
ajouter les ressources de deux organismes 
qui en assurent la gestion au même titre que 
l’ADEME : l’alliance HQE-GBC et le Collectif 
Effinergie.
 

UN
ÉVÉNEMENT
PORTÉ PAR

DEUX RÉSEAUX 
NATIONAUX

Lancé en janvier 2009 par 
les pouvoirs publics, le 
Plan Bâtiment Durable, 
présidé par l’avocat 
Philippe Pelletier, fédère un 
large réseau d’acteurs du 
bâtiment et de l’immobilier 

autour d’une mission commune : favoriser 
l’atteinte des objectifs d’efficacité énergétique 
et environnementale de ce secteur. Le Plan 
Bâtiment Durable assure la concertation 
permanente au sein de la filière et témoigne 
de la mobilisation continue des acteurs au plan 
national comme régional. Il est ainsi force de 
proposition auprès des pouvoirs publics. Le 
Plan Bâtiment Durable accompagne et soutient 
le réseau inter-clusters dans l’organisation 
du Congrès national du Bâtiment Durable 
(anciennement Universités d’été du réseau 
Inter-clusters) depuis sa première édition.

u www.planbatimentdurable.fr

La Région Bourgogne-
Franche-Comté entend 
assumer toutes ses 
responsabilités dans 
la lutte contre le 
changement climatique 

et dans l’accompagnement de la transition 
écologique, dans le sillage des engagements de 
la COP 21 puis de la COP 22. D’abord par une 
stratégie volontariste en matière de politique 
de l’énergie et de gestion de la biodiversité, 
mais aussi par la promotion de mobilités plus 
propres et plus durables. Consommer moins 
d’énergie, notamment dans le secteur du 
logement s’inscrit comme une priorité forte 
de la Région. Ce sera l’objet du service public 
de l’efficacité énergétique, qui permettra 
d’accompagner tous ceux qui veulent réduire 
leur facture énergétique, en réalisant des 
travaux d’isolation dans leur logement. Une 
région à énergie positive, créatrice de richesse 
et d’emplois, telle est l’ambition de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté.

u www.bourgognefranchecomte.fr

L’ADEME participe à la mise 
en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines 
de l’environnement, de 
l’énergie et du développement 
durable. Afin de permettre 

aux entreprises, collectivités locales, pouvoirs 
publics et grand public de progresser dans leur 
démarche environnementale, l’Agence met à 
leur disposition ses capacités d’expertise et de 
conseil. Elle aide en outre au financement de 
projets et ce, notamment dans le domaine du 
bâtiment où son soutien financier se traduit 
par des actions concernant la mobilisation 
des professionnels ; des appels à projets ; le 
co-financement des plateformes territoriales de 
la rénovation énergétique de l’habitat et des 
points rénovation info services ; des accords 
de partenariat avec les acteurs majeurs du 
Bâtiment ; et la réalisation de nombreuses 
études sur la performance énergétique et 
environnementale du bâtiment.

u www.ademe.fr

Au sud de l’agglomération 
dijonnaise, Chenôve est, 

 avec plus de 14 400 habitants, 
la 2ème ville et le 2ème pôle 
économique de Dijon 

Métropole. Dans le cadre du projet de 
territoire métropolitain, la Municipalité s’est 
engagée dans une dynamique de projets 
afin d’accroître son attractivité économique 
et résidentielle en valorisant son cadre de vie, 
son patrimoine et les services qu’elle offre 
à la population. Le quartier du Mail, grand 
ensemble des années 70, côtoie des quartiers 
résidentiels plus anciens, le bourg viticole et le 
plateau de Chenôve, espace naturel préservé 
de plus de 240 ha. Riche de cette diversité, 
la Municipalité cherche à associer les acteurs 
locaux, les chenevelières et les cheneveliers aux 
décisions les concernant dans une logique de 
co-construction des projets au service d’une 
ville durable et agréable à vivre.

u www.ville-chenove.fr

FINANCÉ
& SOUTENU

PAR
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DEUX RÉSEAUX AUXQUELS 
PARTICIPENT ACTIVEMENT :



14H00
ACCUEIL

09H00
RENCONTRES
DES RÉSEAUX 

INTER-CLUSTERS
ET BEEP

Alain GRANDJEAN
Docteur en économie
de l’environnement
Fondateur/associé

de Carbone 4 
Membre du comité 

scientifique de la Fondation 
pour la Nature et l’Homme

14H45
PLÉNIÈRE

D’OUVERTURE

MERCREDI
04 OCT

2017

18H45 
CONCLUSION
 DE LA JOURNÉE

José CAIRE
Directeur Villes et Territoires Durables, ADEME

Jérôme GATIER
Directeur, Plan Bâtiment Durable

17H15 
TABLE

RONDE

19H00 
COCKTAIL
DÎNATOIRE

14H20
OUVERTURE

DU CONGRÈS

Pierre TERRIER
Président de Bourgogne Bâtiment Durable

Pierre GROSSET
Président du Pôle énergie Franche-Comté

Christian MARIE
Président du cluster RECI

Dominique GIRARD
Président du cluster GA2B

76

PRÉSENTATION DU SUJET ET DU CONTEXTE
Samuel COURGEY,

directeur scientifique du congrès 

ATELIER 1 

OBJECTIF BBC 2050 : CONCILIER 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, BAS 
CARBONE ET CONFORT D’USAGE
Animation : Katarina BROCKSTEDT, Energivie.pro
Restitution : David SINNASSE, Cluster Eco-Habitat

• Aller au-delà de la seule dimension
  « énergétique » - Sarah VIRICEL, Tekhnê   
   Architectes
• Valoriser les filières et les ressources locales
   Vincent DOUSSINAULT, ARPE Normandie
• Prendre en compte le bien-être, le confort 
   et la santé-environnementale - Claire-Sophie 
   COEUDEVEZ, MEDIECO

ATELIER 2
PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À LA 
« MASSIFICATION » DE LA RÉNOVATION
Animation : Bertrand CHAUVET, AQC
Restitution : Bernard BOYEUX, Cluster RECI

• Respecter les spécificités du patrimoine et du
   bâti ancien - Julien BURGHOLZER, CEREMA
• Mettre en œuvre une solution d’isolation à 
   grande échelle - Jérôme HUMBERT, Combles 
   Éco Énergie
• Assurer une qualité de l’air intérieur optimale 
  Joëlle GOYETTE-PERNOT, Haute école  
  d’ingénierie et d’architecture de Fribourg

ATELIER 3
OPTIMISER LES COÛTS DE LA RÉNOVATION
Animation : Jean-Pascal SCHAEFER, EnvirobatBDM  
Restitution : Dominique VIGNOT, FABRIQUE 21

• Rénover à coûts acceptables sans nuire au   
  résultat final - Jacques ALLIER, ALLIER Consultant
• Accroître la valeur d’un bien en diversifiant 
   ses usages - Jean-Pierre BOSQUET, ATRIA 
   Architectes
• Evaluer simultanément coût global et impacts 
   environnementaux - Marion SIÉ, analyste en 
   cycle de vie

ATELIER 4
REPENSER ET DÉVELOPPER LES MODES 
D’ORGANISATION
Animation : Véronique DUFOUR, Ville & 
Aménagement Durable
Restitution : Laurent PEREZ, Ekopolis

• Replacer la maîtrise d’œuvre au cœur des projets    
   Eric MALIVERNAY, Rénover Ensemble
• Travailler en mode collaboratif - Laure PEDOT, 
   CoDEM Picardie
• Proposer une offre globale et un contrat
   « clé en main » - Giovanni LECAT, Thermorénov

FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES

Restitution des ateliers, échanges et débats
Propos introductifs par Yann DERVYN,

Collectif Effinergie

  Philippe ESTINGOY, Agence Qualité Construction
Bruno GEORGES, Bureau d’études Otéis-ITF 

Olivier SIDLER, négaWatt 
Mathieu HERCE-LEMORE, Institut des Métiers

de la Maçonnerie, Compagnons du devoir

Marie-Guite DUFAY
Présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté

Thierry FALCONNET
Maire de Chenôve

(Matinée réservée aux membres
des réseaux Inter-Clusters et BEEP)

RÉUSSIR UNE RÉNOVATION
DE QUALITÉ
Animé par Ruth STEGASSY,
productrice d’émissions de radio

15H45
4 ATELIERS
EN PARALLÈLE



Yann DERVYN
Collectif Effinergie

JEUDI
05 OCT

2017

10H30 
TABLE

RONDE

CONSEILLER, ACCOMPAGNER 
ET VENDRE LA RÉNOVATION
Animé par Ruth STEGASSY,
productrice d’émissions de radio

13H30
6 VISITES 

DE SITES

VISITE 1 
LES SOLUTIONS 

CONSTRUCTIVES BIO-SOURCÉES 
EN ACTES À FRAGNES
CHALON-SUR-SAÔNE

VISITE 2 
BIM’mersion : LE BIM ET 

LES OUTILS NUMÉRIQUES,
APPLICATIONS PRATIQUES,

SUR PLACE AU CÈDRE

VISITE 3 
DU PATRIMOINE

HISTORIQUE
À LA RÉNOVATION

À DIJON

VISITE 5
VISITES D’OPÉRATIONS 
EXEMPLAIRES SUR LE 

TERRITOIRE DIJONNAIS
ET SES ALENTOURS

VISITE 6
PUBLIC ET PRIVÉ ENGAGÉS :
VISITES DE RÉNOVATIONS 

PERFORMANTES EN
CENTRE URBAIN

À DOLE

VISITE 4 
UNE AMBITION SUR LA CONSTRUCTION 

ET LA RÉNOVATION :
CITÉ DES ARTS ET BASSE 

CONSOMMATION EN SECTEUR 
SAUVEGARDÉ À BESANÇON

COLLECTIF

09H00
PRÉSENTATION

DU SUJET ET
DU CONTEXTE

09H15
4 ATELIERS
EN PARALLÈLE

20H00 
SOIRÉE

DÎNER AU GRAND HÔTEL DE LA CLOCHE
(Sur réservation)

ATELIER 1 

CONDUIRE LE PARTICULIER
VERS LA RÉNOVATION
Animation : Pierre-Yves LEGRAND, Novabuild 
Restitution : Angélique SAGE, Collectif Effinergie

• Accompagner et soutenir le particulier dans son 
projet - Nathalie BARNOIN, SCIC Rénovons

• Déployer un dispositif d’accompagnement sur 
un territoire - Matthieu FLAHAUT, Oktave

• Mettre en relation les particuliers avec les 
professionnels - Olivier WALDIN, Homly You

ATELIER 2
LA CONFIANCE, 
FACTEUR CLÉ
D’UN PROJET RÉUSSI
Animation : Pierre EVRARD, 
ARCENE
Restitution : Frédéric CORSET, 
EnvirobatBDM

• Instaurer de la confiance 
grâce aux certifications  
Nicolas RIBIERE, Cequami

• Mener un projet en copropriété, l’exemple 
du Contrat de Performance Energétique  
Emmanuel BALLOT, GEST’Performance

• Promouvoir un dispositif régional 
d’accompagnement individualisé (Programme 
Effilogis) - Patrick CHAPOULIE, BE Optim’Home

ATELIER 3
LES ATTENTES ET LES BESOINS
DES PARTICULIERS
Animation : Sylvie FEUGA, LQE
Restitution : Marie-Laure AUBRIOT, ARCAD

• Développer une démarche commerciale 
Jacques FAIVRE, Savecom

• Connaître les différentes cibles et leurs pratiques 
Viviane HAMON, Viviane Hamon Conseil

• Déployer une stratégie marketing pour les 
copropriétaires - Guillaume LAVIER, 
ALEC Nancy Grands Territoires

ATELIER 4
CONVAINCRE LE MAÎTRE 
D’OUVRAGE
D’ALLER PLUS LOIN
Animation : Céline ROOS,
Scop Les 2 Rives 
Restitution : Hélène LUDMANN,
Scop Les 2 Rives

• Réhabiliter plutôt que démolir - Vincent COLIATTI, 
Terranergie

• La rénovation thermique, levier pour réhabiliter 
un lieu et ses usages - Nicolas CAPILLON, 
Atelier CALC

• Echanges sur les pratiques professionnelles

98

DÉVELOPPER LE MARKETING
DE L’OFFRE DE RÉNOVATION
Restitution des ateliers, échanges et débats
Frédéric DENISART, AMA Architectes
Maurice MANCEAU, Saint-Gobain Habitat
Patrice PAGEAUD, Leroy Merlin
Christian PIQUET, CPL Bois, Rénovateur BBC en Normandie 
Alain BAZOT, UFC-Que Choisir

12H00
DÉJEUNER
BON APPÉTIT



VENDREDI
06 OCT

2017

RÉNOVER À L’ÉCHELLE
DU TERRITOIRE
Animé par Ruth STEGASSY,
productrice d’émissions
de radio

10H00
PRÉSENTATION

DU SUJET ET
DU CONTEXTE

10H15
4 ATELIERS
EN PARALLÈLE

11H30 
TABLE

RONDE

VALORISER LES OPPORTUNITÉS DES TERRITOIRES
Restitution des ateliers, échanges et débats
Anne-Sophie PERRISSIN-FABERT, Alliance HQE-GBC
Jean WERLEN, URBITAT
Malory CHERY, DRAC Grand Est 

13H00
CLÔTURE DU 

CONGRÈS

DÉJEUNER SUR PLACE
OU À EMPORTER
(Sur réservation)

ACCÈS
ÉTAGES 1 ET 2

ACCÈS
AMPHI

HALL

TRAM

SANITAIRES

VESTIAIRES

ACCUEIL

BAR

ESPACE REPAS

AMPHITHÉÂTRE
PLÉNIÈRE

ENTRÉE

PLAN
DU CÈDRE

ETAGE 1
SALLE ATELIER

ETAGE 2
SALLES ATELIERS
ESPACE B TO B

1110

Yann DERVYN
Collectif Effinergie

09H00
SIGNATURE DU 

PLAN BÂTIMENT 
DURABLE

RÉGIONAL

ATELIER 1 

RÉNOVER EN VILLE :
OPPORTUNITÉS ET INTÉRÊTS
Animation : Laurent ARNAUD, CEREMA
Restitution : Laurent PEREZ, Ekopolis

• Miser sur la surélévation - Florence BANNIER, 
FCBA - Stéphane HERBIN, CTICM

• Appliquer des méthodes 
industrielles aux projets 
de rénovation - Sébastien 
DELPONT, EnergieSprong

• Cohérence et impacts 
globaux des lieux, des actions 
et de l’utilisation des espaces 
Marc BARRA, Natureparif

ATELIER 2
RÉHABILITER EN MILIEU 
RURAL : OPPORTUNITÉS ET INTÉRÊTS
Animation : Pierre-Yves LEGRAND, Novabuild
Restitution : Audrey THINES, EnvirobatBDM

• Revaloriser les centres-bourgs par une approche 
concertée - François LIERMANN, Panoptique

• Opter pour une approche collective en zones 
pavillonnaires - Maxime LOCKS, CAUE 54

• Réaffecter et redynamiser les zones d’activité, 
AMRF

ATELIER 3
L’INTÉRÊT DES DÉMARCHES DE 
PROJETS COLLECTIFS « PUBLIC-PRIVÉ »
Animation : Anne-Laure GRIVOT, Cluster Eco-Habitat 
Restitution : Laurent BOITEUX, Bourgogne Bâtiment 
Durable

• Développer les réseaux de chaleur en zones 
urbanisées - Nicolas GARNIER, AMORCE

• Accéder à un logement abordable et 
décent - Pascal VALLADONT, Soliha
• Utiliser un outil d’aide à la décision
   pour une massification des rénovations 
  à l’échelle d’un territoire   
  Jonathan VILLOT, Mines de Saint-   
  Etienne - Vincent BAROU, ALEC 42

ATELIER 4
LES ENSEIGNEMENTS DE 
L’APPROCHE DE L’OUTRE-MER

Animation : Catherine MOREL, CAUE de la Réunion
Restitution : Bernard BOYEUX, Cluster RECI

• Méthode d’analyse environnementale des 
opérations de logements (Projet REPER) - Simon 
CHAUVAT, LEU Réunion

• Retour d’expériences sur les premières 
réhabilitations (Camélias, Ravine Blanche, Mayotte) 
Magalie MUNIER, ENDEMIK Architecture

• Les enjeux de la réhabilitation du patrimoine 
social - Dino SEVERIN, SHLMR - Jean François 
KEISER, SIDR

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
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Rue Armand THIBAUT
21300 CHENÔVE

PARTENAIRES RÉGIONAUX

SPONSORS

PARTENAIRE NATIONAL PARTENAIRES MÉDIAS

La 6e édition du Congrès national du Bâtiment Durable
bénéficie du soutien de la préfecture de Région Bourgogne-Franche-Comté,

de la FFB Bourgogne-Franche-Comté, de la CAPEB Bourgogne-Franche-Comté, de la CMAI 21-58-71-89,
de la CMAI 25-39-70-90, de l’ARDIE, de Franche-Comté Active - émergence et d’Energy Cities.
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