COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 27 novembre 2017

1ERE JOURNEE DE RENCONTRE ENTRE LA MAITRISE D’OUVRAGE ET LES EXPERTS DE
L’ECO-BATIMENT EN REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES.

Mardi 5 décembre 2017
L’Embarcadère, LYON
Véritable place de marché pour faire rencontrer l’offre et la demande, la journée de l’Eco-Bâtiment est
une formidable opportunité pour la maîtrise d’ouvrage de faire un sourcing d’entreprises régionales
innovantes. Cette journée répond au besoin de renforcer des liens de confiance entre acheteurs et
entreprises et est en parfait écho avec l’actualité : C’est là une occasion d’appréhender les solutions
qui seront à mettre en place pour répondre aux enjeux du plan de rénovation énergétique des
bâtiments lancé le 24 novembre dernier.
Durant cette journée, l’ensemble de la maîtrise d’ouvrage publique et privée est invitée à découvrir 27
experts de l’Eco-Bâtiment de la programmation à l’exploitation maintenance, sur un espace
spécialement conçu par des étudiants de Bellecour Ecole.
Cette journée propose au fil de l’eau des rendez-vous BtoB qualifiés entre entreprises et acheteurs, des
retours d’expériences sur les facteurs clés de succès d’un projet, et une conférence de clôture sur
l’actualité et les futures évolutions du code des marchés publics, issues de l’application des dernières
ordonnances
Cette journée va impulser une dynamique constructive entre professionnels et maîtres d’ouvrage en
créant des opportunités de collaborations opérationnelles répondant aux enjeux de la rénovation et
transition énergétique.
Cet événement est le fruit d’un travail collaboratif mené par le Cluster Eco-Energies avec des
partenaires clés : ARRA HLM, AURAEE, BePOSITIVE et Enviscope.
Table ronde : Les retours d’expériences de la maîtrise d’ouvrage






Paul SACHOT, EST METROPOLE HABITAT
Responsable réhabilitation et entretien programmé
Un exemple de réhabilitation en offre globale inspiré d'EnergieSprong
Pierre PAYRARD, ACTIS
Directeur du développement et du patrimoine
Le projet très ambitieux, approche bio-sourcée sur un bâtiment R+7 en bois niveau
passif
Ludovic SCARPARI, ARCOLE DEVELOPPEMENT
Président d'ARCOLE DEVELOPPEMENT, Président LCA-FFB
De la R&D mutualisée pour les promoteurs
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Stéphan HERVE, Communauté de communes des Vals du Dauphiné
Directeur des services techniques
Construction d'un bâtiment démonstrateur en terre coulée

Conférence : Réforme des marchés publics et évolutions 2018 : où en est-on ? A quoi s’attendre pour
2018 ?


Isabelle DEMILLY, CABINET ODIALIS
Associée, consultante
Les nouvelles ordonnances du code des marchés 2018. Comment intégrer des
clauses de développement durable dans les CCTP ?

27 EXPERTS DE L’ECO-BATIMENT
BHC ENERGY - CERTIVÉA - CIDECO - EDYA - E-NERGY - ENOPTEA - BAREL ET PELLETIER - FIFHTPLAY
FRANCE - GESPRO - IMOKA - INDÉA - INES PLATEFORME - IN PROGRESS - IRFTS - JOHNSON CONTROLS
- KALEO - MEDIECO - NEOLIFE - SAGNIMORTE CONSEILS - SAINT-GOBAIN HABITAT FRANCE - SAINTGOBAIN WEBER - SEQUOIA INGENIERIE - NATURE ET CONFORT - SWEGON - VIE TO B – OXALIS WEISHAUPT - ZOLPAN CENTRE-EST
Découvrez toutes les informations pratiques et le programme de cette journée en cliquant-ici

CONTACT CLUSTER ECO-ENERGIES
Marie-Soriya AO
Déléguée Générale
04 78 33 62 67
contact@ecoenergies-cluster.fr

A PROPOS DU CLUSTER ECO-ENERGIES
Acteur incontournable de l’Eco-Bâtiment en Auvergne-RhôneAlpes, le Cluster est engagé au côté du Plan Bâtiment Durable
pour mobiliser l’ensemble des acteurs de la filière autour de la
performance énergétique et environnementale. Véritable outil
de la région Auvergne Rhône-Alpes, il assure l’animation et le
développement économique de la filière de l’écobâtiment.
www.ecoenergies-cluster.fr


Télécharger le logo du Cluster en cliquant-ici

CLUSTER ECO-ENERGIES – 3 cours Charlemagne – 69002 LYON – Tel : 04 78 33 62 67 – contact@ecoenergies-cluster.fr
www.ecoenergies-cluster.fr

