VOTRE PROGRAMME
J’optimise mon bâtiment, mon patrimoine
10:00 OUVERTURE DE LA JOURNÉE
EN VISITE LIBRE
10:30 FLASH INFO
RÉNOVATION DU PARC TERTIAIRE
Eco-Energie tertiaire : propriétaire ou exploitant abritant des activités tertiaires, vous êtes concernés !
Les actions à déployer vont au-delà de la rénovation énergétique des bâtiments. Elles concernent aussi la qualité et l’exploitation des équipements,
le comportement des usagers…
Christine Berthier-Tuaz, DREAL
Thématique : Mobiliser les bons acteurs pour réussir

GAGNEZ DU
TEMPS !

11:30 FLASH INFO
CONSTRUCTION HORS-SITE ET INDUSTRIALISATION
La véritable évolution du Hors-site réside dans une nouvelle organisation des acteurs.
C’est un mode de pensée tournée vers la préfabrication et non plus vers le chantier.
Pascal Chazal, CEO Hors-Site
Marion Ligneau, Greenflex pour la démarche EnergieSprong
Thématique : Trouver des solutions pour agir : des modes constructifs innovants

14:00 FLASH INFO
MON PATRIMOINE, MON BÂTIMENT : QUELLE STRATÉGIE DE GESTION IMMOBILIÈRE ?
Comment identifier quantifier et qualifier mes bâtiments et mon patrimoine ? quels sont les outils ?
Retours d’expériences et présentation d’outils de mobilisation des territoires
Loïc Le Quillec, ADEME
Laurent Chanussot, AURA-EE

Vous avez la possibilité de prendre
des rendez-vous de 15 minutes
avec l’ensemble des exposants.
Planifiez votre venue et optimisez
vos rencontres.

Thématique : Diagnostiquer pour décider

15:00 FLASH INFO
UNE DÉMARCHE POUR FINANCER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE SES BÂTIMENTS : L’INTRACTING

Réservez des créneaux

Différents outils peuvent être mobilisés pour financer des opérations d’efficacité énergétique : CPE, CEE mais aussi l’intracting, démarche interne de
financement permettant la définition, la mise en place te le suivi d’actions de performance énergétique sur un ou plusieurs bâtiments.
Isabelle Saffrey, Banque des Territoires
Thématique : Trouver des solutions pour agir : des modes de financements innovants

16:00 CONFÉRENCE
COMMENT FAIRE ÉVOLUER LA QUALITÉ DU LOGEMENT EN PÉRIODE DE CRISE
Face à une forte tension immobilière, à l’imminence d’évolutions réglementaires importantes (RE2020) et à une crise sans précédent, comment nous
préparer au mieux en région AURA ? NF Habitat HQE croise l’anticipation et une approche multicritère exigeante mais néanmoins réaliste,
complétée par 4 nouveaux profils anticipant l’avenir. Cette présentation vous donnera les clés essentielles, pour aller plus loin si vous le souhaitez,
que vous soyez Maître d’Ouvrage, AMO, Maître d’œuvre, Bureau d’Etudes ou Entreprise.
Emmanule Peillex, Cerqual

17:00 CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Hôtel de Région - Lyon
1 Esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Metro A, arrêt Perrache
À 15 min à pied
Tram T1 arrêt Confluence
À 30 sec à pied

