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La rénovation des bâtiments : 
défi majeur de la transition 
énergétique
1 million de logements à rénover et à construire par an
200 millions d’euros investis dans les bâtiments de l’état

Chaque année, 1 million de logement à rénover ou construire, des millions de m2 de bureaux et de bâtiments 
publics à réhabiliter, les objectifs de l’État en termes de performance énergétique sont véritablement ambitieux.  
Et, pour les investisseurs, concepteurs, et entrepreneurs, ils constituent autant d’opportunités d’activité salutaire 
en cette période de morosité économique.
Car les objectifs fixés par le chef de l’État lors du lancement du débat sur la transition énergétique ne sont pas de 
voeux pieux. Ils s’accompagnent d’une série de mesures réglementaires, lois, décrets ou ordonnances, qui tout 
au long de l’année vont se succéder parallèlement à l’avancée des travaux du grand débat.  Les Rencontres de la 
performance énergétique  permettront de tracer un bilan de ces différentes mesures et  particulièrement celles 
concernant  des moteurs indispensables au grand marché de la rénovation énergétique : les outils de financements 
et les guichets uniques pour l’assistance aux particuliers.
La maitrise de l’énergie exige une nouvelle approche du bâtiment, et particulièrement la réalisation de plus 
d’études préalables et de programmation avant la mise en oeuvre. C’est une nécessité même pour les travaux 
de rénovation de moyenne importance. Exemple : si vous devez isoler une façade d’immeuble et changer les 
menuiseries alors que le plan de financement ne permet pas d’exécuter ces deux actions simultanément, vous 
devez soigneusement prévoir la liaison entre l’ITE et les fenêtres pour obtenir au final une rénovation énergétique de 
qualité. Ces prévisions nécessitent l’intervention de bureaux d’études et d’architectes  qui doivent être rémunérés 
en conséquence.
Construire, et plus encore rénover, implique de savoir comment prendre en compte les contraintes inhérentes 
au bâtiment et à la réglementation.  C’est donc par des cas pratiques que nous pouvons  rendre compte de 
l’évolution des techniques de rénovation énergétique et de construction BBC ou BEPOS.  Fidèles à leur approche 
pragmatique de la performance énergétique, les Rencontres 2013 feront une nouvelle fois la part belle aux 
retours d’expériences.
Et nos débats vous apporteront des informations sur les évolutions des mesures prises par l’État et sur leur 
application concrète dans vos activités professionnelles.

LES 7ÈMES

RENCONTRES
DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

15-16 octobre 2013
cNIt ParIs la DéfeNse

À RETOURNER COm
PLÉTÉ PAR COURRIER, PAR FAX OU PAR m

AIL :
grOUpE M

OnitEUr
Form

ations & conférences
17, rue d’Uzès - 75108 paris cedex 02
tél : 01 40 13 33 64 - Fax : 01 40 13 52 06
conferences@groupem

oniteur.fr

N° de déclaration : 11752227375

D.t. M
D 

La pOstE 
n°094/13/001 an 
OrLY 94 a sccE

POURQUOI ASSISTER AUX
7èMEs rEncOntrEs DE La pErFOrMancE
énErgétiqUE ?
 
> Des objectifs ambitieux fixés par l’État en matière de performance énergétique des bâtiments

représentant un fort potentiel de croissance

> Une tribune d’experts reconnus et choisis pour leur capacité à répondre à vos besoins opérationnels

> Un véritable carrefour d’échanges entre professionnels
Depuis 7 ans, plus de 5 000 professionnels sont venus assister à ces rencontres

> La garantie d’une manifestation de qualité basée sur l’expertise de l’ADEME, du Groupe Moniteur
et de l’ensemble de leurs partenaires

LES + DE CETTE 7èmE ÉDITION :
> Un parcours à la carte en fonction de vos besoins opérationnels
> Des retours d’expériences avec campagnes de mesure de la consommation réel des bâtiments
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cO-OrganiséEs par :

MarDi 15 OCTOBRE 2013 (MATINÉE) 
ORIENTATIONS DE L’ÉTAT : LES CONCLUSIONS DU DÉBAT
Matinée animée par François-Xavier HErMELin, Directeur éditorial Presse Sectorielle Construction - Groupe Moniteur
et philippe rocher, Directeur - Métrol 

09h00-09h20 ~ Ouverture Bruno LécHEvin, président - aDEME et guillaume prOt, président - groupe Moniteur

09h20-10h35 ~ Transition énergétique, évolutions réglementaires et nouveaux dispositifs
Les nouveaux dispositifs et initiatives : les guichets uniques, le Programme de Rénovation Énergétique de l’Habitat 
(PREH) et les plateformes locales de rénovation
Les nouvelles dispositions législatives et réglementaires : loi Brottes, obligation de travaux dans le secteur résidentiel, 
décret tertiaire...
Jean-Louis BaL, Président- Syndicat des Énergies Renouvelables • étienne crépOn, Directeur - DHUP • patrick LiéBUs, 
Président - CAPEB • philippe pELLEtiEr, Avocat, Président du comité stratégique - Plan bâtiment durable • Didier riDOrEt, 
Président - FFB • virginie scHwarz, Directrice Générale Déléguée - ADEME

10h35-11h05 ~ pause et ateliers partenaires sur l’espace d’exposition

11h05-12h15 ~ Les nouveaux modèles de financement de la rénovation
Quelles stratégies françaises et européennes : comparaison des modèles français, anglais et allemand
Quelles sources de financement pour la performance énergétique ?
Focus sur les financements innovants
Olivier OrtEga, Avocat associé - Lefèvre Pelletier & associés • pierre DUcrEt, Président - CDC Climat • pierre sacHsé, Directeur de 
l’environnement - Conseil Régional de Picardie • Dr Marianne strUnz, Senior Economist, Economic Research - KfW Bankengruppe

12h15-12h45 ~ Grand Témoin
Jean-paul cHantEgUEt, Président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
Assemblée Nationale*

inFOrMatiOns PRATIQUES
Consultez le site des Rencontres : http://conferences.lemoniteur.fr/rpe

PARTICIPATION
tarif de base :  390 € Ht soit 466,44 € ttc
tarif préférentiel : bailleurs sociaux publics, les administrations publiques et les collectivités < 80.000 hab :
295 € Ht soit 352,82 € ttc (remise de 25%)
Finançable au titre de la formation continue

PUBLICS
architectes
Bureaux d’études
Entreprises et industriels de la construction
négociants
promoteurs immobiliers
Bailleurs sociaux 
collectivités locales et administrations publiques

LIEU ET ACCèS
accueil à partir de 08h30 
cnit - paris la Défense
Métro ligne 1, rEr a,
tramway t2 : station grande arche de la Défense

CONTACTS
GROUPE MONITEUR
Formations & Conférences
17, rue d’Uzès - 75108 Paris Cedex 02
Tél : 01 40 13 33 64 - Fax : 01 40 13 52 06
conferences@groupemoniteur.fr

ADEME
patrice.grouzard@ademe.fr
Direction de la Communication
Service de la Communication Professionnelle et Technique
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MarDi 15 OCTOBRE 2013 (APRÈS-MIDI) PAS THÉmATIQUE AU CHOIX 
100 000 LOGEmENTS SOCIAUX / AN À RÉNOvER
parcours thématique organisé avec l’UsH et animé par antoine HUDin, rédacteur en chef délégué - cahiers techniques du 
Bâtiment 

14h00-14h20 ~ A terme, 800 000 logements sociaux à rénover
georges MErcaDaL, Ancien Vice-Président de la Commission Nationale du Débat Public

14h20-15h30 ~ Soutenir et accélérer la rénovation du parc
christophe BOUcaUX, Directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales - Union Sociale pour l’Habit (USH) • cédric 
LEFEBvrE, Directeur du Patrimoine - Habitat 76 • catherine pèrEnEt, Directeur des Prêts et de l’Habitat au sein du Fonds 
d’épargne - Caisse des dépôts • pascal rOgEr, Directeur du développement - COFELy • Autres intervenants à confirmer

15h30-16h00 ~ pause et ateliers partenaires sur l’espace d’exposition

16h00-17h30 ~ Retours d’expériences
13 logements passifs à Raon l’Étape (88)
Film de présentation de l’opération et interview de Jean-Luc cHarriEr, Directeur Technique - Toit Vosgien et Jean-Luc 
scHMitt, Architecte
intervention plénière : christophe scHMaUcH, Chargé d’études en performance énergétique des bâtiments, Laboratoire de 
Strasbourg - CETE de l’Est • vincent piErré - Terranergie

Opération Vendôme à Lyon (69)
Film de présentation de l’opération et interview d’éric pErrOn, Directeur du développement immobilier - Grand Lyon Habitat
intervention plénière : Jean-pierre FLEUrEnt, Architecte - Fleurent Architecte

Le 1er CPE en logement social : la Saussaie à Vitry sur Seine (94)
Film de présentation et interview de Xavier MartEL - Logirep
intervention plénière : François partHEnaY, Chef du service commercial - Brézillon

17h30-18h00 ~ Conclusion

PARCOURS THÉmATIQUE AU CHOIX • MarDi 15 OCTOBRE 2013 
BâTImENTS TERTIAIRES
parcours thématique organisé avec la Fondation Bâtiment énergie et animé par philippe rOcHEr, Directeur - Métrol

14h00-14h20 ~ La rénovation des bâtiments tertiaires
Maurice gaUcHOt, Président - CBRE

14h20-15h30 ~ Programmes de rénovation et garantie de performance énergétique
Yann BaDUEL, Chef du service Maintenance et Énergie - Région Centre • Frédéric gaL, Responsable Développement Durable - 
Bouygues Bâtiment Ile de France • pierre EsparBès, Directeur général délégué - SMABTP • Un représentant de Poste Immo

15h30-16h00 ~ pause et ateliers partenaires sur l’espace d’exposition

16h00-17h30 ~ Retours d’expériences
Bureaux du SIERG à Échirolles (38)
Film de présentation du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise
intervention plénière : Yves DOLigEz, Ingénieur Associé - Bureau d’études ADRET et Bruno tOMasini, Architecte - Tomasini Design

Groupe scolaire Monet (78)
Film de présentation de l’opération et interview d’un élu de la ville de Bougival et de Jean-Michel ricHarD, Maître 
d’ouvrage délégué - COFELy
intervention plénière : catherine De BUHan, Architecte, De Buhan Architecture Environnementale • François MarcOnOt, 
Chargé d’étude Thermique du Bâtiment, CETE

Challenger à Guyancourt (78)
Film de présentation de l’opération et interview de philippe MEtgEs, Directeur central - Bouygues Construction
intervention plénière : Jérôme qUiévrEUX, Directeur d’agence et clémence Fiant, Architecte associée - SRA Architectes

17h30-18h00 ~ Conclusion
philippe cHEnOt, Président - Fondation Bâtiment-Énergie

MErcrEDi 16 OCTOBRE 2013 (MATINÉE) 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : PARTAGE DE BONNES PRATIQUES
Matinée animée par Julien BEiDELEr, Rédacteur en chef délégué - Le Moniteur et philippe rOcHEr, Directeur - Métrol

09h00-09h15 ~ Ouverture

09h15-10h30 ~ Bien concevoir la rénovation
Poser un bon diagnostic
Construire un plan de travaux
Organiser la collaboration entre les différents corps de métier
Reconnu Grenelle Environnement : de l’entreprise au bureau d’étude
Emmanuel accHiarDi, Directeur adjoint Villes et Territoires Durable - ADEME • Jean-claude aLBarran, Président du Groupe 
de Performance Énergétique - Fédération Française du Bâtiment • gilles cHarBOnnEL, président - CINOV Construction • Marie-
Françoise ManièrE, Présidente - UNSFA • sylvie Mingant, Responsable de la Division Énergie - Brest Métropole Océane • Xavier 
DaniEL, Directeur délégué - CERQUAL

10h30-11h00 ~ pause et ateliers partenaires sur l’espace d’exposition

11h00-12h15 ~ L’architecture de l’écoconstruction
Comment marier architecture et écocontruction ?
Comment harmoniser la réglementation ?
Lionel carLi, Président - Conseil de l’ordre des Architectes • Françoise-Hélène JOUrDa, Architecte • rudy ricciOti, Architecte • 
Autres Intervenants à confirmer

12h15-12h45 ~ Grand Témoin

PARCOURS THÉmATIQUE AU CHOIX • MErcrEDi 16 OCTOBRE 2013
380 000 LOGEmENTS PRIvÉS/AN À RÉNOvER
parcours thématique organisé avec l’anaH et animé par philippe rOcHEr, Directeur - Métrol

14h00-14h20 ~ Le Guichet unique 
Présentation du site ADEME PREH
José cairE, Directeur ville et territoires Durable - ademe

14h20-15h30 ~ maisons individuelles, copropriétés : favoriser l’investissement des particuliers
anne cOqUiEr, Présidente - Union des Syndicats de Grandes Copropriétés • anne gED, Directrice - Agence Parisienne du Climat • 
Marc gEnDrOn, Directeur des partenariats Nationaux - EDF • christian MOUrOUganE, Directeur général adjoint - Anah • andré 
pOUgEt, Dirigeant - Pouget Consultants • roger rOUiLLé, Vice-Président en charge de l’Énergie, Pays de Saint-Brieuc (dispositif 
Vir’Volt ma maison)

15h30-16h00 ~ pause et ateliers partenaires sur l’espace d’exposition

16h00-17h30 ~ Retours d’expériences
Maison individuelle en Alsace

Logements collectifs

Maison individuelle en Lanquedoc-Roussillon
Film de présentation de l’opération et interview du propriétaire
intervention plénière : Eduardo sErODiO - IzUBA

17h30-18h00 ~ Conclusion 
Dominique BraYE*, Président - Anah

PARCOURS THÉmATIQUE AU CHOIX • MErcrEDi 16 OCTOBRE 2013
CONSTRUCTION NEUvE : COmmENT PASSER DU BBC AU BEPOS ?
parcours thématique organisé avec Effinergie et animé par isabelle Duffaure-gallais, rédactrice en chef adjointe - Le Moniteur

14h00-14h20 ~ Du bâtiment au quartier à énergie positive
alain MaUgarD, Président - Qualibat

14h20-15h30 ~ Du BBC au bâtiment à énergie positive
philippe cHartiEr, Conseiller Bâtiment et RT - SER • patrick nOssEnt, Président - CERTIVEA et CEQUAMI • Bernard sEsOLis, 
Comité technique de l’AICVF et Consultant • Jean-christophe visiEr - CSTB • Autres intervenants à confirmer

15h30-16h00 ~ pause et ateliers partenaires sur l’espace d’exposition

16h00-17h30 ~ Retours d’expériences
Retour sur les Héliades : 2 ans de campagne de mesure 

École de Saint-Pierre-de-Varenne (71)
Film de présentation de l’opération et interview de Dominique ravaULt, Maire de Saint-Pierre-de-Varenne
intervention plénière : Mikael grOsJEan, Ingénieur thermicien - Cie DUPAQUIER • Danièle gOUin, Architecte - Atelier du triangle

21 logements étudiant à Port-sur-Saône (70)
Film de présentation de l’opération et interview d’Olivier rOsat - Habitat 70
intervention plénière : gérald rOcHEt BLanc, Architecte

Bureaux de Terre Solaire (27)
Film de présentation de l’opération et interview d’un représentant de terre solaire
intervention plénière : Louis rodolphe MariE, Terre Solaire

17h30-18h00 ~ Conclusion
Yann DErvYn, Directeur - Effinergie

MErcrEDi 16 OCTOBRE 2013 (APRÈS-MIDI) : PARCOURS THÉmATIQUE AU CHOIX 

MarDi 15 OCTOBRE 2013 (APRÈS-MIDI) : PARCOURS THÉmATIQUE AU CHOIX 


