Le 12 juin 2014

Programme
« Vers 100% Bepos 2020 : réussir la généralisation du bâtiment à énergie positive »
Colloque national organisé par Effinergie et Enerplan avec le parrainage du Plan Bâtiment
Durable dans le cadre de Solar Décathlon
er
1 juillet 2014, de 14h à 18h à Versailles, Cité du Soleil dans le parc du Château

14h00 - 14h30 : Ouverture avec Thierry MUETH, Président d’Enerplan et Jean-Jack QUEYRANNE,
Président d'Effinergie*.
14h30 - 16h30 : Quels sont les retours d’expérience du Bepos aujourd’hui en France ? Quelles
sont les retombées de ces démonstrateurs ? Alors que chaque type de propriétaires et

d'usages du bâtiment induit des dynamiques et des motivations différentes au BEPOS, quelles
sont-elles dans le tertiaire privé et le bâtiment public, dans la promotion de logements
collectifs sociaux ou non, dans la maison individuelle ?
« Sunstone », parc tertiaire Bepos avec Philippe Rambaud, SERL, société d'économie
mixte d'aménagement et de renouvellement urbain en Rhône-Alpes.
Les immeubles d’entreprises Bepos, une offre nouvelle qui perce, avec François Roulet,
foncière ARTEA et Eric Journault, Périal Développement.
« MC2 », patrimoine industriel ancien réhabilité en bureaux Bepos avec André Pouget,
Pouget Consultants.
Quatre groupes scolaires neufs à énergie positive et le projet « Ecoles Méditerranéennes à
énergie zéro en réhabilitation » avec Jean Casteil, Ville de Montpellier.
« L’Avance » première résidence d’Île-de-France en Bepos, avec Christian Cardonnel,
CARDONNEL Ingénierie.
« Résidence ESPERIA », opération de logements collectifs d’Angers Habitat en voie de
certification Bepos-effinergie, avec Nicolas Desvignes, architecte.
« Grand Carcouët », logements sociaux neufs en Bepos à Nantes, avec Luc Stephan,
directeur Développement et Patrimoine de Nantes Habitat.

Avec le soutien de :

« Habitat Social Positif à Castelnaudary », projet partenarial exemplaire avec Armand
Cathala, Habitat Audois*.
Habitat individuel positif et mobilité autonome en Alsace, avec Denis Krauth, Maisons
Hanau.
16h30 à 17h30 : A l’aune des retours d’expérience, quelle feuille de route pour le bâtiment à
énergie positive en France ? Où en est-on de l’application de la directive sur la performance
énergétique dans le bâtiment neuf ? Quelle réglementation pour 2020 et comment s’y
préparer ? Comment progresser de moins de 1/10000 bâtiments Bepos aujourd’hui, à 100%
post 2020 ? La maîtrise d’ouvrage publique sera-t-elle prête en 2018 ? Comment avancer
avec les précurseurs ? Comment l’exigence de performance va faire évoluer l’acte de
construire et l’écriture architecturale ?
L'évolution du concept de Bepos depuis la définition de la directive européenne au label
Bepos-effinergie et les évolutions pressenties, avec Jean-Christophe VISIER, effinergie
Les travaux RBR 2020 et la vision du Plan Bâtiment Durable pour anticiper la
réglementation 2020, avec Jérôme Gatier, Plan Bâtiment Durable.
L’évolution l’acte de construire et l’écriture architecturale pour le Bepos, avec Emmanuel
Coste, Coste Architecture.
L’innovation technologique se diffuse dans le Bepos, avec Thierry Bièvre, groupe Elithis
pour le pôle de compétitivité Alsace Energivie.
Le photovoltaïque dans le bâtiment, fantastique levier pour accélérer la transition
énergétique en Europe et en France, avec Jean Damian, Solardis.
Quels sont le diagnostic et les recommandations pour la feuille de route pour le Bepos en
Provence-Alpes-Côte d’Azur ? avec Richard Loyen, Enerplan.
Synthèse des échanges par Alain Maugard, grand témoin, Président de Qualibat.
17h30 : Clôture du colloque par Ségolène Royal*, Ministre de l'Environnement, du Développement
durable et de l'Energie.
* intervenant à confirmer

A la suite, cocktail convivial pour prolonger positivement les échanges à la Cité du Soleil, offert
avec le soutien des sponsors premium Enphase Energy, SFS et Solardis

Inscription obligatoire au tarif de :
100 € HT soit 120 € TTC
(50 € HT soit 60 € TTC pour les adhérents d’Effinergie ou d’Enerplan)

Bulletin d’inscription disponible en ligne : www.enerplan.asso.fr
Renseignements : contact@enerplan.asso.fr

Avec le soutien de :

