
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 695,00 €HT

 295,00 €HT

Fabien Renou, rédacteur en chef du
Moniteur et Jérémy Bellanger, rédacteur
en chef adjoint du Moniteur

Accueil des participants

Allocution d'ouverture

Le bas carbone, un enjeu
incontournable

Parcours A : Une rénovation énergétique
des logements indispensable : quelles
avancées ?

Parcours B : Construction de bâtiments
tertiaires : quelles solutions pour se
développer avec peu d’impact ?

Parcours C : Le bâtiment dans la ville :
élargir la prise en compte climatique au
quartier

Déjeuner

BO2BO2
Bâtir pour le climatBâtir pour le climat

07/10/2020 - PARIS07/10/2020 - PARIS

Bâtir pour le climat : les grands enjeux du
secteur de la construction
Habitat et tertiaire : des retours d’expérience
innovants
L’insertion du bâtiment dans le quartier : un
troisième parcours exclusif
Le retour d’expérience d’acteurs
internationaux
Les retours des collectivités locales sur leurs
projets

Professionnel(s) du secteur

Promotion immobilière, Logement social,
Collectivités locales, Secteur public,
Architecture, Bureaux d’étude, Industrie,
Construction, Efficacité énergétique

Tarif
prestataires
de services /
conseils
Tarif secteur
public /
architectes
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenements/
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 440,00 €HT

Parcours A : Construction de logements :
quels enjeux climatiques ?

Parcours B : La rénovation de bâtiments
tertiaires, un sujet pour tous

Parcours C : La rénovation de quartiers,
un enjeu pour le climat

L'économie de la ressource, un
objectif à atteindre

Allocution de clôture : grand témoin

Fin de journée

Tarif général
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