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Thématique matériaux et équipements éco-performants 
pour diminuer l’impact environnemental sur tout le cycle de vie

Thématique nouveaux process, outils et compétences 
pour la construction durable, la rénovation performante et l’économie circulaire

Thématique systèmes énergétiques et services numériques 
pour optimiser le fonctionnement des bâtiments et des aménagements urbains durables

10h00 - Matériaux hybrides et éco-conception : 
l’innovation au service de la performance 
environnementale 

10h00 - Nouveaux métiers, systèmes constructifs, 
organisations, … Quelles solutions pour massifier la 
rénovation performante des bâtiments ? 

11h00 - Efficacité énergétique et performance 
d’exploitation : quel est le vrai ROI du Bâtiment 
intelligent ? Quelles perspectives pour les dernières 
technologies (Intelligence Artificielle, Building 
Opération System, IoT,…) ?

11h00 - Construction et rénovation Bas-Carbone, 
performance environnementale : où en est-on sur 
les labels et certifications ?

12h00 - Construction bois et matériaux sourcés ; les 
filières peuvent-elles répondre aux attentes du 
marché en termes de durabilité, de disponibilité et de 
coût ? 

12h00 - Mixité, réversibilité, flexibilité, Building as a 
Service : Comment optimiser les usages et diminuer 
l’impact environnemental de l’immobilier ?

14h00 - Quelles contributions à la construction 
éco-performante pour l’industrialisation et la fabri-
cation hors site ?

14h00 - Les outils et services de pilotage pour la 
gestion durable d’un patrimoine bâti

15h00 - Indicateurs, bilans Carbone, outils de calcul, 
… Comment satisfaire la RE2020, orienter les inves-
tissements, valoriser et optimiser la performance 
environnementale des bâtiments ?

15h00 - Améliorer la durabilité et la recyclabilité des 
matériaux pour diminuer l’empreinte environnemen-
tale : les dernières innovations

16h00 - Nouvelles compétences et nouveaux modes 
constructifs pour répondre à la RE2020 tout en 
maîtrisant les coûts 

16h00 - Les projets d’infrastructures, catalyseurs de 
la transition numérique et écologique de l’espace et 
des services urbains.
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Thématique matériaux et équipements éco-performants 
pour diminuer l’impact environnemental sur tout le cycle de vie

Thématique nouveaux process, outils et compétences 
pour la construction durable, la rénovation performante et l’économie circulaire

Thématique systèmes énergétiques et services numériques 
pour optimiser le fonctionnement des bâtiments et des aménagements urbains durables

10h00 - Bois biomasse, pompes à chaleur, géother-
mie, Solaire thermique et PV, …  La place des ENR 
dans les nouveaux systèmes énergétiques

10h00 - Services et plateformes numériques 
nécessaires à la Construction circulaire 
et au ré-emploi

11h00 - Les défis du ré-emploi des produits 
et équipements construction : assurabilité, 
organisation des filières,…

11h00 - Electrification et microgrids , E-mobilité, 
stockage de l’énergie, re-naturation, mutualisa-
tion,… Les grandes tendances des écoquartiers

12h00 - Traçabilité, logistique, contrôle qualité, BIM, 
modernisation des métiers… 
Comment le numérique contribue 
à la transition écologique de la construction ?

12h00 - Comment les filières et les industriels de la 
construction s’adaptent à la loi REP et développent 
l’économie circulaire 

14h00 - Chauffage, Ventilation, Climatisation : 
les dernières innovations des industriels du génie 
climatique pour s’adapter aux exigences de la 
RE2020

14h00 - Allier les performances environnementales, 
techniques et financières des matériaux construction

15h00 - Les démarches exemplaires des industriels 
pour décarboner leur activité et proposer des 
produits éco-performants

15h00 - Mise en œuvre du Décret Tertiaire, décret 
BACS, diagnostic, travaux, pilotage des consomma-
tions : retours d’expériences et bonnes pratiques


