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 Saisir les nouvelles opportunités du Green Building
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•  État des lieux du Green Building en France : le point sur les évolutions réglementaires, normes 
et certifi cations, perspectives de développement... 

•  Eco-matériaux, végétalisation, smartbuilding... : quelles solutions durables pour les secteurs 
résidentiel et tertiaire

•  De la conception à l’exploitation de bâtiments verts et durables : décrypter les étapes clés, de 
l’échelle du chantier à l’échelle de la ville. 
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Depuis 1903, Le Moniteur anime le marché de la construction et du cadre de vie 
avec un hebdomadaire diffusé à plus de 48 000 exemplaires autour duquel se 
sont développés de nombreux services d’information et de mise en relation. Il 
accompagne les acteurs de la construction et les aide à décrypter l’actualité, 
pour améliorer leurs performances, adapter leurs pratiques, et produits aux 
évolutions du marché.
Marque média de référence pour tous les cadres et décideurs de la construction 
en France, Le Moniteur a développé une expertise pointue et se distingue par 
son approche innovante et proactive.
Les rencontres du Moniteur se déclinent sous plusieurs formats :
• Des événements annuels sous forme de conférences,congrès et trophées
• Des formations pratiques et méthodologiques, clubs et matinées débats

A l’approche de la COP22, les enjeux environnementaux 
dans la construction n’ont jamais été autant d’actualité. 
La construction verte et durable ou « Green Building » 
connaît une franc succès pour répondre aux nouvelles 
questions d’économie d’énergie, de santé, de préservation 
de l’environnement, de respect de la biodiversité et 
d’amélioration du cycle de vie des bâtiments. Les pouvoirs 
publics, associations et principaux acteurs du secteur se 
mobilisent de plus en plus pour identifier les problèmes et 
répondre à ces enjeux écologiques de taille.  

Acteurs de la construction, vous avez tous votre rôle à jouer : 

 •  Identifiez les solutions durables pour les secteurs  
résidentiel et tertiaire : Eco-matériaux, végétalisation, 
smartbuilding, etc. 

 •  Décryptez les étapes clés pour construire durable,  
de la conception à l’exploitation et de l’échelle  
du chantier à l’échelle de la ville. 

 •  Adoptez les nouveaux réflexes écologiques dans  
la réalisation de vos projets

A ce titre, cette journée de conférence inédite vous propose 
un format opérationnel alliant contenu, échanges et 
découvertes de solutions autour de la construction durable. 
Elle est également l’occasion de rencontrer des experts et 
d’échanger avec vos pairs autour des bonnes pratiques vertes 
et écologiques. 

Au plaisir de vous accueillir le 29 septembre.

Marie NONELL  
Directrice du programme I Le Moniteur



Cette journée sera animée par Pierre Pichère, journaliste, Le Moniteur 

Retrouvez le programme détaillé de cet événement et inscrivez-vous sur : http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/

8h30  Accueil des participants

9h00   ALLOCUTION D’OUVERTURE - État des lieux du Green 
Building en France : vers des bâtiments exemplaires 
d’ici 2018 ? 

 •  Quelles évolutions réglementaires, perspectives d’actions en 
matière de construction durable et verte ? 

 Philippe PELLETIER I Président I PLAN BÂTIMENT DURABLE 

9h30   TABLE RONDE - Comment « construire vert » de 
la conception à l’exploitation 

 •  Efficacité énergétique, consommation maîtrisée, respect de 
l’environnement et de la santé des occupants : quels champs 
d’application du Green Building à l’horizon 2017 

 •  Tirer parti des nouvelles opportunités des constructions saines 
et naturelles

 •  Concevoir vos « projets sains » étape par étape pour optimiser 
le cycle de vie de vos réalisations

  Séverine BOURGEOIS I Directrice Déléguée à l’Aménagement 
des Territoires et relations avec les collectivités I CEREMA

  Emmanuelle GAUVRIT I Directrice Marketing et 
Développement International I Spécialiste de la 
végétalisation du bâtiment I LE PRIEURÉ

  Véronique PAPPE I Directrice France - Co-directrice Monde I 
CONSTRUCTION 21

  Anne-Sophie PERRISSIN-FABERT I Directrice France I 
ASSOCIATION HQE

11h00 Pause

11h30   TRIBUNE D’EXPERT - Normes et certifications autour du 
Green Building : comment s’y retrouver ?

 •  Label HQE, certification LEED et BREEAM : décrypter les normes 
et certifications génératrices de valeur pour vos projets 

12h00   TÉMOIGNAGE - Aménagement écologique des sites et 
respect de la biodiversité 

  Retour d’expérience sur la construction des Bureaux des Grands 
Lacs de Seine dans le site naturel protégé du lac-réservoir du 
Der-Chantecoq entre Marne et Haute-Marne

 •  Limitations des nuisances sur site et respect de l’environnement : 
comment minimiser les pollutions sonores, visuelles et 
lumineuses

 •  Les clés pour respecter l’intégration paysagère, la biodiversité 
et le confort visuel ?

  Michel GRZESZCZAK I Architecte I GRZESZCZAK RIGAUD 
ARCHITECTES

12h30   ATELIER D’EXPERT - Construire un bâtiment durable : 
comment choisir les éco-matériaux adéquats ? 

  •  Structure bois, béton cellulaire, structure euromac2, brique 
mono-mur terre cuite : pour quelles solutions opter 

  •  Matériaux réutilisés, recyclés, recyclables : quels matériaux 
durables pour un environnement intérieur sain et une 
pollution minimale

  INIES

13h00 Déjeuner

14h00   TABLE RONDE - Green Building et performance 
énergétique : quels procédés pour prendre en compte 
le cycle de vie du bâtiment 

 •  BEPOS, BBC : comment construire des bâtiments efficaces 
et à quel coût ?

 •  Économie d’énergie, réduction du gaspillage, bâtiments 
neutres : concevoir des bâtiments « basse consommation » 
respectueux de l’environnement 

 •  Quelles innovations et énergies alternatives pour un bâtiment 
performant durant tout son cycle de vie 

  Jean-Pierre AURIAULT I Président I Consultant 
développement durable I IFPEB (INSTITUT FRANÇAIS POUR 
LA PERFORMANCE DU BÂTIMENT)

  Chantal DEGAND I Chef de département adjoint Stratégie 
Développement Fourniture et Services énergétiques I EDF

  Yann DERVYN I Directeur I EFFINERGIE

  Loïc HEUZÉ I Président du Comité Efficacité Énergétique I 
FIEEC (FÉDÉRATION DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES, 
ÉLECTRONIQUES ET DE COMMUNICATION)

   ATELIERS D’EXPERTS - Quelles solutions vertes et 
durables pour garantir l’efficacité énergétique des 
bâtiments ? 

15h00 L  La gestion des eaux pluviales

   Retour d’expérience sur un projet de récupération des eaux 
pluviales grâce à une toiture hydroactive connectée 
(HydroVentiv®, Lauréat du prix Innovation 2015 du Mondial
du Bâtiment)
Jean-Christophe GRIMARD I Directeur R&D I LE PRIEURÉ

15h30 L La végétalisation extérieure des bâtiments
  •  Quels impacts sur l’amélioration de la qualité de l’air, 

la protection contre les chocs thermiques et la réduction 
des îlots de chaleur urbaine

  •  Evaluer les coûts de subvention, de construction et 
d’entretien
 Pierre GEORGEL I Président I ADIVET (ASSOCIATION DES 
TOITURES VÉGÉTALES)

16h00   ATELIER D’EXPERT - Quand les bâtiments deviennent 
intelligents : pour une meilleure durée de vie et un 
confort optimal des utilisateurs 

 L Gestion Technique des Bâtiments 

  •  Smartbuilding : quelles innovations technologiques 
au service des bâtiments verts de demain 

  Sébastien MEUNIER I Industriel, membre de l’organisation 
professionnelle I IGNES I Directeur du marché Tertiaire et 
Résidentiel I ABB

  Hervé VANCOMPERNOLLE I Industriel, membre de 
l’organisation professionnelle I IGNES I Directeur 
marketing de la division Eco-building I SCHNEIDER-
ELECTRIC FRANCE

16h30   TÉMOIGNAGE - Bien être et santé au sein d’un Green 
Building 

  Retour d’expérience sur la construction du Groupe Scolaire 
Simone Veil à Bourgoin-Jallieu, lauréat Santé & Confort du prix 
Green Building Solutions Awards 2015

 •  Comment mettre en œuvre une ventilation naturelle assistée 
par tourelle pour une qualité de l’air exemplaire durant 
toutes les saisons

 •  Confort, lumière naturelle et qualité acoustique : quels 
dispositifs pour un respect de la santé et du bien-être 
des enfants

  Karine LAPRAY I Co-gérante I TRIBU LYON (BET)

  Valérie LIBON I Chef du service conduite d’opérations et 
maîtrise d’œuvre I MAIRIE DE BOURGOUIN-JALLIEU

17h00   TÉMOIGNAGE - La biodiversité au cœur de la ville 
durable

 •  Quel intérêt à développer la végétalisation de vos bâtiments 
et infrastructures à l’échelle locale et urbaine ?

 •  Quels types de végétalisation de bâtiment pour favoriser 
la biodiversité ?

 •  Le point sur les dernières avancées en végétalisation 
innovante pour développer l’urbanisme durable (gestion, 
multifonctionnalité...) 

  Philippe CLERGEAU I Ecologue, professeur, chercheur et 
consultant I MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

 17h30 Fin de journée 
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 Informations
PratiquesBulletin d’Inscription

À retourner à Pénélope Vincent / Groupe Moniteur 
• Email : pvincent@infopro-digital.com • Fax : +33 (0)1 77 92 98 17
Antony Parc II - 10 place du Général de Gaulle
BP 20156 - 92186 Antony Cedex

r Mme     r M.

Nom : ............................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................

Fonction :  ...................................................................................................................................

Tél. : ................................................................... Port. :  ............................................................

E-mail :  ............................................................@ ......................................................................

Société :  .....................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Code postal :  ...............................  Ville :  ...............................................................................

Cedex :  ...........................................  Pays :  ..............................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ............................................................................................

N° Commande interne :  .......................................................................................................

N° de Siren :  .............................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Je m’inscris aux :

r  Rencontres du Green Building du 29 septembre 2016

Tarif général

m  1 Jour
895 e HT / 1 074 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs :  
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/

r  Je joins un chèque de .................................e TTC à l’ordre du Groupe Moniteur

r J’enverrai mon paiement à réception de la facture

r  J’accepte de recevoir des offres adressées par le Groupe Moniteur ou  
ses partenaires

r  Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente 
qui sont accessibles à l’adresse : http://evenements.infopro-digital.com/
lemoniteur/cgv et les accepte sans réserve.

Fait à : .....................................

Le :  ...........................................

Signature

Cachet de l’entreprise

Le Moniteur est une marque du GROUPE MONITEUR, société par actions simplifiée au capital de 333.900 euros, 
ayant son siège social : Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186 
ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 403 080 823

  Conférence
   Jeudi 29 septembre 2016 

HÔTEL LE MAROIS 

  9-11, avenue Franklin Delano Roosevelt

  75008 Paris
  Métro : Franklin Roosevelt (ligne 1) 
  Champs-Elysées Clémenceau (lignes 1 et 13)

Consultez les informations relatives cette 
conférence sur notre site internet :
http://evenements.infopro-digital.com/
lemoniteur/conference-les-rencontres-du-green-
building-2016-4727

Conditions générales de vente

Les conférences et formations des Rencontres Le Moniteur sont organisées par Groupe Moniteur.
Groupe Moniteur est un organisme de formation déclaré sous le numéro d’activité 11 75 222 73 
75 auprès du préfet de Paris. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de 
l’article L.6352-12 du code du travail.
Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA : 20 %. Les informations à caractère 
personnel recueillies ci-dessus par Groupe Moniteur société par actions simplifiée au capital de 
333 900 euros. Siège social : Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny 
- BP 20 156 - 92186 ANTONY CEDEX, immatriculé au R.C.S. NANTERRE sous le n°403 080 823 
font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre 
commande, et sont enregistrées dans notre fichier de clients.
Groupe Moniteur ou toute société du groupe INFOPRO digital pourra vous envoyer des 
communications relatives à nos activités. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 
6 août 2004 (art. 34 et s.) vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et 
de suppression sur l’ensemble des données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, vous 
pouvez écrire au service clientèle situé au 10, place du Général de Gaulle – 92160 ANTONY. 
Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur  
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/cgv

• Maîtrise d’ouvrage publique et privée : promoteurs 
immobiliers, bailleurs sociaux • Élus • Services d’urbanisme et 
d’aménagement des collectivités • Architectes • Urbanistes • 

Bureaux d’études • Industriels •

VOUS ÊTES CONCERNÉS :


