Communiqué de presse

Loos-en-Gohelle, le 02 juillet 2018

AG du cd2e le 02 juillet :

24 membres pour 4 collèges thématiques,
le cd2e étend sa gouvernance avec des acteurs
engagés pour l’éco-transition de la Région
A l’occasion de l’AG organisée le 2 juillet au sein des locaux du cd2e, les nombreux membres et
administrateurs présents ont échangé sur le bilan de d’activité 2017 du cd2e et ont confirmé ses
orientations ambitieuses : la massification de l’éco-transition en Hauts-de-France.
Ils ont également renouvelé en profondeur le Conseil d’Administration : 24 représentants de
différents secteurs économiques et institutionnels de la Région ont ainsi été élus et répartis en 4
collègues thématiques : Bâtiment Durable, Energies Renouvelables, Economie Circulaire ainsi qu’un
collège « transversal ».
Annoncée en début d’année, cette élection vient acter les champs d’actions du cd2e et la fusion en
cours avec les 2 structures « filles » du cd2e : la plateforme LumiWatt et le cluster Ekwation.
1.

4 collèges et donc 4 Vice-Présidents

Ces 4 collèges sont à l’image des orientations thématiques du cd2e. Composés chacun de 6 administrateurs,
ils ont vocation à voter en conseil d’administration les grandes décisions du cd2e.
Ainsi, le secteur du Bâtiment Durable est représenté par :

•
•
•
•
•
•

FFB, représenté par Olivier DANNA, Président FFB Lens Artois
UR CAPEB, représentée par Paul PECHON, Artisan (Somme)
SCOP BTP, représenté par Jacques AUGRAIN, ancien SG
URH Hauts de France, représenté par Sylvie RUIN, Déléguée Générale
Ordre des Architectes, représenté par Marie STEENKISTE, Architecte (St Quentin)
Société Loison, représentée par Benoit LOISON, Gérant

Le secteur des Energies Renouvelables est représenté par :

•
•
•
•
•
•

EDF – représenté en la personne de Matthias POVSE, Directeur Régional
EIFFAGE ENERGIE – représenté par Éric VERDAVOIR, Directeur Régional
Amiens Cluster / cluster Energeia – représenté par Emilie GROSSMANN, Manager projets
Énergie
ENSAM – représenté par Philippe DEGOBERT, chargé de missions Énergies et Mobilités
Durables
SEM ÉNERGIES HAUTS DE FRANCE – représenté par Sébastien CHAPELET, Directeur Général
ENERCOOP Hauts-de-France – représenté par Pierre GOUELLO

Le secteur Economie circulaire est représenté par :
•
•
•
•
•
•

SYMEVAD – représenté par Martial VANDEWOESTYNE, Président
Carrières du Boulonnais, représenté par Olivier POULAIN, Directeur infrastructure groupe
IMT-Lille – représenté par Nor-Edine ABRIAK, chef de laboratoire
NEO ECO – représenté par Christophe DEBOFFE, Directeur
Frédéric COUSIN, consultant
OmegaPack - représenté par Sébastien WILLERVAL, consultant

Le 4ème collège a vocation à alimenter la stratégie globale du cd2e et est composé de :
•
•
•
•
•
•

Mairie de Loos en Gohelle, représenté par Jean-François CARON, Maire
CCI de Région Hauts de France, représenté par Louis-Philippe BLERVACQUE, Président de la
commission REV3
Apprentis d’Auteuil, représenté par Frédéric BLEZEL, Directeur Général
Constructys, représenté par Cécile BLONDEEL, Secrétaire Générale
CERDD, représenté par Emmanuel BERTIN, Directeur Général
Compagnons du devoir représentés par Jocelyn GAC, responsable transition énergétique

Ces 4 collèges ont d’ores et déjà réélu Jean-François Caron à la Présidence du cd2e. Ils se réuniront
en septembre pour élire un Vice-Président par collège.

De g.à d. : P. Gouello, Marie Steenkiste, Emilie Grossman, S. Chapelet, F. Blezel, L.P. Blervacque, N.E.
Abriak, S.Willerval, M. Povse, C. Blondeel, O. Dana, J. Augrain, S. Ruin, B. Loison, JF Caron, J. Gac, V.
Ferreira, O. Poulain , P. Péchon

2.

Des conseils d’orientation stratégiques

Trois conseils d’orientation (bâtiment durable, ENR et économie circulaire) viendront compléter la gouvernance
du cd2e. Ouverts aux membres et à des personnalités extérieures au cd2e, ils apporteront un regard d’expert
destiné à éclairer les décisions stratégiques du Conseil d’Administration.

3.

Une ambition affichée autour de la diversification des ressources et du développement de
nouvelles offres.

Cette AG a également permis de présenter aux membres la stratégie portée au cd2e pour diversifier
ses ressources et s’approcher des 50% de fonds privés (nouveau cadre fixé par le Conseil Régional aux
structures et pôles comme le cd2e).
Le cd2e renforcera ses activités commerciales actuelles :
-

Les formations sur des secteurs « de niche »
Les prestations (conseils et études) sur ses secteurs d’expertises : économie circulaire/Analyse
en Cycle de Vie, bâtiment, solaire
Les évènements avec le développement de sponsoring

Parallèlement, le cd2e va déployer de nouvelles offres :
-

-

-

Un dispositif de garantie de performance des rénovations de logements sera lancé fin 2018.
Il est destiné aux particuliers et aux bailleurs sociaux. Puis, courant 2019, sera lancé un
dispositif de garantie de qualité (neuf et rénovation) pour les immeubles (bâtiments publics,
immeubles d’entreprises…)
Le lancement du site « ecoconstruction.org » en octobre 2018. Destiné à être un lieu de
référence sur le bâtiment durable et les écomatériaux, il s’adresse aux professionnels et aux
maîtres d’ouvrage (particuliers, entreprises, pouvoirs publics).
L’adhésion premium proposée spécifiquement aux collectivités leur permettant de bénéficier
de la visite des sites démonstrateurs du cd2e et de plusieurs jours d’accompagnement dans
leur projet par les consultants du cd2e.
Les dates clés à retenir :
✓ 5 novembre : Forum de la Construction
Passive à Lille Grand Palais
✓ 7-8
novembre :
8ème
Congrès
international
[avniR]
L’économie
circulaire : innover avec la Pensée en
Cycle de Vie ! à Lilliad
✓ 6 décembre : Rencontres Régionales de
la construction paille et remise de Prix
du Concours des Bâtiments Biosourcés
à Roubaix
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