BULLETIN D’INSCRIPTION

CNIT Paris la Défense

En partenariat avec :
D.T. MD
LA POSTE
N°094/12/001 AN
ORLY 94 A SCCE

Organisées par :

À RETOURNER COMPLÉTÉ PAR COURRIER, PAR FAX OU PAR MAIL :
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

Ce document a été imprimé par un imprimeur labellisé imprim’vert.

Je m’inscris aux 6èmes RENCONTRES DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
du 09 et 10 Octobre 2012 à Paris
> 20 numéros au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment(1) pour toute inscription
avant le 31 juillet 2012
Participation : 390 € HT soit 466,44 € TTC les deux journées

Date, signature et cachet*

Nom / Prénom : ......................................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................
Service : .................................................................................................................................
Société / Organisme : .............................................................................................................
Siret : I__I__I__I I__I__I__I I__I__I__I I__I__I__I__I__I Code NAF : I__I__I__I__I__I
Adresse : ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code Postal : ....................... Ville : ..........................................................................................
Tél. : .............................................................. Fax : .................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente) : ...................................................................................
...............................................................................................................................................
Je déclare avoir pris connaissance de l’intégralité
des conditions générales de vente de l’organisateur,
disponible sur http://formations.lemoniteur.fr, et
en accepter sans réserve, ni restriction, toutes les
clauses.

N

N° de déclaration : 11752227375

Comme leur nom l’indique, nos Rencontres sont d’abord un lieu d’échanges entre professionnels, destinées à
vous permettre de repartir avec de nouvelles solutions concrètes et applicables dans votre domaine d’activité.
Car telle est l’ambition de l’ADEME et du Groupe Moniteur : vous fournir des outils pour améliorer la
performance énergétique des bâtiments.

*Ce bulletin signé vaut engagement contractuel

os sixièmes Rencontres de la Performance Énergétique (RPE) se concentrent sur la rénovation thermique
des bâtiments existants. Indispensable pour tenir les objectifs d’efficacité énergétique et de réduction
des gaz à effet de serre, la rénovation est d’une complexité sans commune mesure avec la construction neuve.
Chaque bâtiment exige une solution spécifique et peu modélisable, elle implique la coordination d’entreprises
de toutes tailles et de tous niveaux de compétences tandis que la maîtrise d’ouvrage a rarement les moyens
financiers disponibles.

09-10 octobre 2012
Toutes ces nouvelles solutions seront présentées et disséquées lors des tables rondes d’experts, mais surtout
à travers la présentation de 12 chantiers. Les exemples de réalisations choisis ont exigé la mise en œuvre de
techniques particulièrement novatrices pour réduire la consommation d’énergie du bâtiment à moins de
80kwh ep/m²/an. Des retours d’expérience présentés par des maîtres d’œuvre que vous pourrez questionner
tout à loisir en séance ou durant les pauses qui égrèneront nos rencontres.

LES 6ÈMES
RENCONTRES
DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUe
La rénovation exige donc des trésors d’innovations. Techniques, comme cette peinture de façade capable
d’isoler thermiquement, ou ces ITE (Isolations Thermiques par l’Extérieur) qui intègrent des émetteurs de
chauffage. Financiers, comme le programme ‘‘Habiter Mieux’’ notamment qui permet aux ménages en
précarité économique de réaliser des travaux. Juridiques, pour garantir l’objectif de performance énergétique
au maître d’ouvrage... ou d’organisation pour mener des travaux en sites occupés...

Conformément à l’article 27 de la loi ‘‘Informatiques et Libertés’’ du
06/01/78, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires
au traitement de votre inscription. Vous pourrez accéder à ces
informations et en demander la rectification si nécessaire.

Les nouvelles solutions
techniques et financières

(1)
L’abonnement prendra effet après votre participation effective à la conférence et après le réglement de la facture.
Pour plus d’informations, contactez notre service abonnement au 01 40 13 50 65 ou abonnement@groupemoniteur.fr

Le Grand Chantier
de la rénovation

Le Grand Chantier de la rénovation
Les nouvelles solutions techniques et financières

MARDI 09 OCTOBRE 2012

MERCREDI 10 OCTOBRE 2012

09h00-09h15 ~ Ouverture

09hOO-09h15 ~ la mobilisation des professionnels
François Loos*, Président - ADEME

Rénover dans le tertiaire : investir à coup sûr
09h15-10h30 ~ PEUT-ON GARANTIR la performance énergétique ?

PArticulier et rénovation
09h15-10h30 ~ Comment aider les particuliers à améliorer la performance énergétique

Claude Delahaye, Directeur Immobilier, Construction et Développement Durable - Verspieren
Pierre Esparbès, Président du comité construction - Fédération Française des Sociétés d’Assurances
Michel Jouvent, Délégué Général - Association APOGÉE
Pascal Roger, Directeur du développement- CoFely
Un maître d’ouvrage

Pause
11h00-12h30 ~ 3 rénovations de bâtiments exemplaires dans le tertiaire
12h30-12h50 ~ Synthèse du grand témoin

François Amblard, Président - Fédération CICF

Déjeuner

de leur logement ou de leur bien immobilier ?

Mohammed Ayadi, Responsable du programme Habiter mieux - ANAH
Rémi Gérard, Directeur général - Fédération des PACT
Michel Gonord, Chef du département solidarité - EDF
Sylvaine Le Garrec, Sociologue - Association des Responsables de Copropriétés
Pascal Lemonnier, Secrétaire permanent adjoint - PUCA

Pause
11h00-12h30 ~ 3 rénovations exemplaires
12h30-12h50 ~ Synthèse du grand témoin

Philippe Alluin, Gérant - Alluin & Mauduit et ReeZOME

Déjeuner
14h00-14h15 ~ FOCUS : Les règles de l’art À L’HEURE DU Grenelle de l’Environnement
Alain Maugard , Président - Qualibat

Logement social : rénover un parc
14h15-15h30 ~ Logement social : travailler en site occupé

Virginie Thomas, Chargée de projet et Responsable du programme logement design pour tous - PUCA
Pierre TOUYA, Chef de cabinet auprès de la Présidence du Directoire - Polylogis
Autres intervenants à déterminer

Pause

13h50-14h05 ~ Focus : bilan des bâtiments BBC

Programme intégral disponible à partir de fin juillet
Objectifs
> Trouver des outils techniques et financiers pour améliorer la performance énergétique
> Échanger avec des experts reconnus et choisis pour leur capacité à répondre à vos besoins opérationnels
> Étudier des solutions innovantes au travers 12 retours d’expérience de bâtiments exemplaires
PARTICIPATION
Participation : 390 € HT soit 466,44 € TTC (Déjeuners inclus)
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
CONTACT
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
OrganiséES par :

Bâtiment à énergie positive : les pionniers
14h05-15h15 ~ Où en sont les réflexions sur la future réglementation bepos ?
Bernard Boyer, Fondateur - Groupe Iosis
Yann Dervyn, Directeur - Collectif Effinergie
Autres intervenants à déterminer

En partenariat avec :

Pause

16h00-17h30 ~ 3 rénovations exemplaires de logements sociaux

15h45-17h15 ~ 3 constructions à énergie positive

17h30-17h50 ~ Synthèse du grand témoin

17h15-17h35 ~ Synthèse du grand témoin

Avec le soutien de :
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*Sous réserve
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Thierry Bièvre, Directeur général - Elithis
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