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Les évènements du Moniteur
Notre vocation est de vous proposer de vrais moments 
d’échanges, techniques ou d’actualité, grâce à nos différents 
formats de rencontres :

•  Des congrès : des rendez-vous fédérateurs incontournables  
pour les communautés professionnelles de la construction 

•  Des conférences : des débats et des retours d’expériences  
autour de thèmes d’actualité et d’enjeux sectoriels 

•  Des trophées : des remises de prix qui mettent à l’honneur 
et récompensent des professionnels et des collaborations 
exemplaires, des projets, des réalisations ou encore des produits 
innovants 

Leader français de l’édition de contenus et de services 
professionnels pour le secteur de la construction et des 
collectivités locales, Le Moniteur propose une large gamme de 
solutions d’information et de communication print, web, logicielles 
et événementielles. Au travers notamment de ses marques 
partenaires Les Cahiers Techniques du Bâtiment, Négoce, AMC ou 
encore Le Moniteur Matériels, il accom pagne les professionnels 
pour les aider à décrypter l’actualité, amé liorer leurs performances 
et adapter leurs pratiques aux évolutions du marché.

+ 3 000 

participants/an

95% de clients 

satisfaits

20 évènements

 

Avant-propos

Un an après le début de l’expérimentation E+C- et le lancement 
d’initiatives ambitieuses par le gouvernement, qu’en est-il pour 
les acteurs du bâtiment ? 

L’expérimentation E+C- implique pour la première fois 
l’ensemble des acteurs du bâtiment pour renseigner la 
base de données qui servira à produire une RE 2020 au 
plus proche des attentes du marché. Utopie ou révolution 
des pratiques ? 

Côté rénovation, nombreux sont les leviers qui doivent 
permettre d’atteindre l’objectif de 100 000 logements par 
an d’ici 2022 : primes forfaitaires, fiabilisation des labels, 
formation... comment vous approprier ces outils et en tirer des 
avantages pour votre activité ?

Premier bilan E+C-, bouleversements du marché de la cons-
truction et de la rénovation, réglementations incontournables : 
le 2 octobre, rendez-vous aux Rencontres de la Performance 
Environnementale du bâtiment !

Une 12e édition riche en nouveautés pour découvrir 
en avant-première les clés de votre activité 2019 et 
rencontrer près de 250 acteurs de la construction, élus 
et décideurs territoriaux.

En 2018, définitivement, les RPE seront LE rendez-vous du 
bâtiment !

En me réjouissant de vous y accueillir,

Adrien DUFOUR 
Chef de projet Conférences Le Moniteur 

Vous êtes concernés

Maîtres d’ouvrage publics, bailleurs sociaux,  
promoteurs immobiliers, architectes, bureaux d’étude, 
entreprises de bâtiment, industriels de la construction, 
entreprises de l’énergie...
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Mardi
2 octobre 2018

Les Rencontres de la Performance Environnementale du bâtiment
E+C-, RE 2020, rénovation : cap sur vos chantiers 2019 !

8H30   Accueil des participants

9H00   Allocution d’ouverture - Un an après sa mise en œuvre, 
quelle stratégie gouvernementale pour donner un nouveau 
souffle à la transition énergétique ?

 •  Nouveaux outils, nouvelle méthode : des leviers efficaces pour réaliser 
les objectifs ambitieux du quinquennat ?

 •  Quelles feuilles de route d’ici à 2022 pour le secteur de la construction ?
 >  Julien DENORMANDIE - MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES 

TERRITOIRES (sous réserve de disponibilité)

9H20   La révolution E+C- : la future RE 2020 aux mains des acteurs 
du bâtiment 

 •  Après BBC et BEPOS, quels nouveaux standards demain avec E+C-
 •  Une vraie méthode collaborative pour l’expérimentation : comment 

coordonner tous les acteurs pour répondre aux exigences de performance 
environnementale 

 •  Anticiper la future réglementation : quelles perspectives pour la RE 2020
 >  Emmanuel ACCHIARDI - DGALN/DHUP/QC
 > Max ROCHE - EGF.BTP
 > Un représentant - RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS

10H00   Inspiration start-up
Solutions innovantes pour le bâtiment

10H10   Regard d’expert - L’énergie, pilier de la performance 
environnementale ! 

 •  Expérimentation E+C- : quelles solutions énergétiques adaptées aux 
objectifs de réduction carbone

 •  Facture énergétique : quelles combinaisons gagnantes matériaux & 
énergies pour limiter la consommation

 •  Les énergéticiens, acteurs incontournables de la transition 
environnementale : leurs stratégies à l’horizon 2020

 >  Walter DELAGE - PRIMAGAZ

10H25   Regard d’expert - Réduction carbone : une future exigence 
pour la rénovation ? 

 •  Label Rénovation Responsable : quels enseignements des projets lancés 
depuis juillet 2017

 •  Quels outils et matériaux pour réduire l’impact carbone en phase 
d’exploitation du bâtiment

 •  Comment calculer le bilan carbone de votre opération de rénovation 
énergétique

 > Dominique COTTINEAU - ASSOCIATION PROMOTELEC

10H40   Inspiration start-up
Solutions innovantes pour le bâtiment

10H50  Pause et forum partenaires

11H20   Table ronde - Rénovation énergétique : quels 
investissements prioritaires pour relever le défi

 •  Plan de rénovation énergétique des bâtiments : quels objectifs fixés 
par le gouvernement et quels financements pour les acteurs 

 •  Eradiquer les passoires thermiques du parc social d’ici à 2050 : 
des moyens à la hauteur des ambitions ?

 •  Fiabiliser le label RGE et les étiquettes DPE : détail d’une stratégie 
d’incitation à la rénovation énergétique

 > Bertrand DEMENOIS - ASSOCIATION RENOVACTIF
 >  Jean-Louis DUMONT - UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
 >  Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT - DÉPUTÉE DE L’ISÈRE

(sous réserve de disponibilité parlementaire)
 > Philippe PELLETIER - PLAN BÂTIMENT DURABLE

12H00   Inspiration start-up
Solutions innovantes pour le bâtiment

12H10   Table-ronde - Qualité et confort d’usage vs. performance 
environnementale : une équation impossible ?

 •  Pour une définition du confort : quels encadrements normatifs en France
 •  Isolation thermique, acoustique, qualité de l’air : des solutions concrètes 

avec E+C- ?
 •  Remettre les usagers au coeur du bâtiment : comment concilier leurs 

besoins avec les contraintes de performance environnementale
 >  Andrée BUCHMANN - OBSERVATOIRE DE LA QUALITÉ DE L’AIR 

INTÉRIEUR
 >  Suzanne DEOUX - MEDIECO CONSEIL & FORMATION
 >  Philip GIBON - FÉDÉRATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS
 >  Hélène PESKINE - DGALN/MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

ET SOLIDAIRE 

12H40   Concours National de la Création d’Entreprise 
Construction Durable 2018

  Domolandes récompense l’innovation et la volonté 
d’entreprendre et accueille sur scène les lauréats

 Découvrez le palmarès 
                                  en exclusivité pour les RPE !

13H00  Déjeuner et forum partenaires

NEUF : DÉCOUVREZ DES PROJETS À LA POINTE 
DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

 
14H30   Tertiaire et collectif - Les spécificités du premier 

quartier à énergie positive de France
  •  Retour d’expérience sur la création de l’îlot urbain Hikari 

à Lyon (69)

  •  Architecture bioclimatique, bâtiment communiquant... 
zoom sur les spécificités techniques et environnementales

 > Daniel COSTA - SCHÖCK
 > Un représentant de la maîtrise d’œuvre du projet

15H30   Maison individuelle - Allier qualité d’air intérieur et 
isolation thermique dans un projet E+C-

  •  Etude de faisabilité, kit de mise en œuvre, fiche d’autocontrôle : 
les clés pour réussir l’installation d’un système de ventilation à 
haute performance environnementale

 •  Vers une attestation de conformité ? Quelle importance 
de la qualité de l’air dans l’expérimentation E+C-

 >  Jean-Jacques BARREAU - LCA-FFB

16H15   Logement collectif - Comment replacer l’usager 
au cœur de l’expérimentation E+C-

 •  Retour d’expérience : conception de la tour de logement Elithis 
Danube à Strasbourg (67), l’architecture au service de l’économie 
d’énergie

· •  Retour d’expérience : Projet E3C1 Hélios ZAC des Echats 3 à 
Beaucouze (49), comment le processus de conception intégrée 
(PCI) allège-t-il la facture d’énergie

 >  Anouk LEGENDRE - XTU
 >  Nicolas POIRIER - ANGERS LOIRE HABITAT

17H00  Fin de journée

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
INSPIREZ-VOUS DE RÉALISATIONS CONCRÈTES !

 
14H30   Maison individuelle - Massification de la rénovation 

énergétique : des premiers résultats encourageants ?
 •  Rénovation de 12 logements à Longueau dans la Somme (80), 

quelles évolutions gagnantes du programme EnergieSprong 

 •  Réduction des coûts sur les chantiers, retours positifs des usagers 
: comment démocratiser l’accès à la rénovation énergétique

 > Sébastien DELPONT - ENERGIESPRONG FRANCE
 > Patrick GOEURIOT - ICF HABITAT NORD-EST
 > Un représentant - OKTAVE

15H30   Logement collectif - Rénovation énergétique en BIM : 
efficacité et interaction au rendez-vous !

 •  Rénovation énergétique et architecturale de la Tour 
Super-Montparnasse (Paris 15e) : le BIM, facteur d’accélération 
des travaux 

 •  Interaction avec les habitants : quels avantages du BIM pour 
communiquer sur un projet de rénovation énergétique

 > François PELEGRIN - ARCHITECTURE PELEGRIN

16H15   Tertiaire - Une opération de rénovation énergétique 
à la pointe de l’innovation environnementale et 
technologique

 •  Retour sur la rénovation de l’immeuble Ampère e+ 
dans le quartier de La Défense à Courbevoie (92), 
Lauréat aux Green Solutions Awards 2017

 >  Jean MAS - 2/3/4/ ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE
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ATELIERS PRATIQUES : COMPOSEZ VOTRE PARCOURS À LA CARTE PARMI NOS DEUX THÉMATIQUES !
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Programme non exhaustif, soumis à modifications.



Nos partenaires

Notre soutien

Seul espace dédié aux discussions sur les usages durables, performants et bas carbone de l’électricité, Promotelec est une association 
d’intérêt général, créée en 1962, qui réunit à la fois les acteurs de l’électricité, du bâtiment, et des associations de consommateurs, 
et dont le positionnement est axé sur des enjeux de société (sécurité électrique, performance énergétique du bâti, valorisation des 
matériaux durables et renouvelables, promotion de la domotique et des objets connectés, adaptation des logements au vieillissement 
de la population et à la dépendance). Promotelec informe et accompagne à la fois les particuliers, les professionnels et les collectivités 
locales dans la conception et la réalisation de leurs projets d’amélioration de l’habitat, dans le neuf ou l’existant, aussi bien dans le 
parc public que dans le parc privé. Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV, CSTB, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE FRANCE, 
FEDELEC, FFB, FFIE, FGME, FIEEC, FNCCR, FPI, IGNES, LCA-FFB, GROUPE MULLER, SERCE, SYCABEL, UNA3E-CAPEB, UNSFA, USH. Ses 
études, conseils et astuces sont à retrouver sur son site internet.

www.promotelec.com

Lancé en janvier 2009 par les pouvoirs publics, le Plan Bâtiment Durable, présidé par l’avocat Philippe Pelletier, fédère un large réseau 
d’acteurs du bâtiment et de l’immobilier autour d’une mission commune : favoriser l’atteinte des objectifs d’efficacité.

Le Plan Bâtiment Durable assure la concertation permanente au sein de la filière et témoigne de la mobilisation continue des acteurs 
au plan national comme régional. Il est ainsi force de proposition auprès des pouvoirs publics.

www.planbatimentdurable.fr

Inventeur du rupteur de pont thermique, le groupe Schöck vise à élaborer en permanence des solutions performantes pour le secteur 
de la construction (structure, thermique, acoustique) qui améliorent la qualité des bâtiments et simplifient le travail des professionnels 
du secteur.

www.schoeck.fr/fr/home

Lancé fin 2011 à l’initiative du Conseil Départemental des Landes et de la MACS, il a pour vocation le développement économique et 
technologique des entreprises de la filière. En 2014, le Technopôle DOMOLANDES a inauguré l’Espace Construction Virtuelle (ECV), un 
lieu unique en France à destination des professionnels de la filière du BTP. Véritable vitrine technologique, l’ECV réunit le meilleur du 
numérique, pour mieux concevoir, modéliser et visualiser les projets de construction. DOMOLANDES c’est donc : une Pépinière et un 
hôtel d’entreprises (5.000m2), le conseil et l’accompagnement des start-up, l’animation d’une filière à travers des conférences et des 
formations et enfin la détection des entreprises innovantes et l’aide à la transition numérique.

www.domolandes.fr

Fondé en 1938, Primagaz est un acteur historique français de la distribution de propane et de butane. Pionnier de la transition 
énergétique, il a été le 1er groupe à obtenir l’autorisation de distribuer du gaz en réseau dans les 27 000 communes non desservies 
par le gaz naturel, participant à un équilibrage du mix énergétique. En 2017, il sera le 1er opérateur de marché à distribuer du BioGPL 
en France et à proposer du GNV sur le réseau autoroutier, afin d’accélérer l’abandon du diesel par les transporteurs routiers. Depuis 
1999, Primagaz est la filiale française du groupe familial néerlandais SHV Energy, 1er distributeur mondial de GPL avec 30 millions de 
clients et 14 000 collaborateurs présents en Europe, en Asie et en Amérique Latine.

www.primagaz.fr



Informations pratiques

Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur :
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/cgv-evenements

Nous contacter 
Elvire Roulet - 01 77 92 93 36 
elvire.roulet@infopro-digital.com

Date et lieu
2 octobre 2018
UIC-P Espace Congrès, Paris
16 rue Jean Rey
75015 Paris

Métro Ligne 6 : Bir Hakeim
RER C : Champ de Mars Tour Eiffel
Parking : 22 avenue de Suffren 75015 Paris

Inscrivez-vous en ligne sur : 
events.lemoniteur.fr

TARIF GÉNÉRAL / ENTREPRISES DE LA CONSTRUCTION

440,00 € HT / 528,00 € TTC

TARIF SECTEUR PUBLIC (BAILLEURS SOCIAUX PUBLICS, 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET COLLECTIVITÉS)

295,00 € HT / 354 € TTC

NOS PROCHAINES FORMATIONS À PARIS

MEN68
CONSTRUIRE DES BÂTIMENTS BAS CARBONE 
Facteurs clés de succès et démarches de labellisation
3 octobre 2018 

MEN84
LES FONDAMENTAUX DE L’ANALYSE EN CYCLE 
DE VIE (ACV) DU BÂTIMENT
Éco-concevoir les bâtiments : de la fabrication 
des matériaux à la déconstruction
3 octobre 2018 

MEN83
CONSTRUIRE DURABLE AVEC DES MATÉRIAUX 
BIOSOURCÉS
Bénéfices, contraintes et moyens pour construire 
avec du biosourcé
1er octobre 2018

EN16
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
Audits, diagnostics et préconisations
3 et 4 octobre 

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

COMMANDE PUBLIQUE 
Réussir le défi de la transformation numérique
9 octobre 2018, Paris

BIMSIDE
Entrez au cœur de la donnée des projets BIM d’Or
Novembre 2018, Paris

TROPHÉE DE L’EQUERRE D’ARGENT
Déposez votre dossier avant le 7 septembre 2018
26 novembre 2018, Paris

Retrouvez tous les événements Le Moniteur sur : 

events.lemoniteur.fr


