Universités d’été 2014
RESEAU INTER-CLUSTERS
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3es UNIVERSITÉS D’ÉTÉ DU BATIMENT DURABLE 2014
Du 10 au 12 septembre - Le Grand Sud - Lille

10

mercredi
septembre

PROGRAMME

12H-13h | accueil café
13h15-14h15 | PLÉNIÈRE D’OUVERTURE | SALLE flamande
« Le bâtiment au cœur de la transition énergétique »
• Benoît LOISON, Président du cluster Ekwation
• Jean-François CARON, Président du cd2e, Vice-Président du cluster Ekwation
• Emmanuel CAU, Vice-Président Aménagement du Territoire, Environnement et Plan Climat du Conseil Régional Nord-Pas de Calais
• Philippe PELLETIER, Président du Plan Bâtiment Durable

14h30-15h15 | FORUMS : VERS LE BATIMENT RESPONSABLE 2020 | À choisir parmi :
❏ F1 : Les impacts environnementaux des constructions,
quels enjeux au-delà de la performance énergétique ?
• Raphaëlle-Laure PERRAUDIN, Architecte, JOURDA Architectes | Salle Flamande
Ou
❏ F2 : Les impacts sanitaires dans le bâtiment, constats et perspectives
• Jérôme NICOLLE, Ingénieur de recherche Qualité d’Air Intérieur, Université de La Rochelle | Salle Nord
Ou
❏ F3 : Retour d’expériences de 400 bâtiments performants en France, zoom sur les 10 principaux points de non qualité
• Martin GUER, Responsable d’études, Agence Qualité Construction | Salle Pas-de-Calais

15h15-15h45 | RENDEZ-VOUS BUSINESS – ANIMATIONS
15H45-17H | ATELIERS | À choisir, en fonction des thématiques, parmi :
❏ A1 : Intégrer la pensée cycle de vie dès la conception des bâtiments
• Marie DARUL, Consultante en écoconstruction, cd2e | Salle Flamande
Ou
❏ A2 : Quels critères environnementaux dans les cahiers des charges pour la maîtrise d’ouvrage ?
• Maître d’ouvrage wallon (sous réserve) | Salle Artois
Ou
❏ A5 : Quelles solutions pour garantir la qualité de l’air intérieur ?
• Patrick TABOURET, Président du cluster GA2B (Gestion Active Du Bâtiment), PDG d’ARCOM | Salle Nord
Ou
❏ A6 : Précarité énergétique & incidences sanitaires
• Stéphanie LAMARCHE, Représentante de la Fondation Abbé Pierre | Salle Hainaut
Ou
❏ A9 : Pathologies dans l’habitat ancien, migration de vapeur d’eau dans les parois
• Alain LUCAS, Consultant en écoconstruction, cd2e | Salle Pas-de-Calais 1
Ou
❏ A10 : Quelles solutions pour le confort d’été bien géré dans les bâtiments performants ?
• Daniel FAURE, Délégué général, Pôle BDM (Bâtiments Durables Méditerranéens) | Salle Pas-de-Calais 2

17h15-18h30 | ATELIERS | À choisir, en fonction des thématiques, parmi :
❏ A3 : Comment communiquer vers le consommateur final sur les impacts environnementaux ?
• Régis LEMAIRE, Gérant de Biopale Ecohabitat | Salle Flamande
Ou
❏ A4 : Comment intégrer la performance environnementale dans sa stratégie d’entreprise ?
• Luc ANDRIVON, Chef d’entreprise, ANDRIVON SARL | Salle Artois
Ou
❏ A7 : Qualité de l’air intérieur: comment prendre en compte les attentes du grand public ?
• Corinne SCHADKOWSKI, APPA (Association pour la prévention de la pollution atmosphérique) | Salle Nord
Ou
❏ A8 : Diminuer l’impact des ondes dans l’habitat : émergence de nouveaux marchés
• Entreprise Olivier SCHORTZEN, Bio electricien | Salle Hainaut
Ou
❏ A11 : Quel acteur pour réaliser un audit et délivrer les bons conseils avant les travaux de rénovation ?
• Mohamed ABDESSELAM, Président régional AICVF | Salle Pas-de-Calais 1
Ou
❏ A12 : Étanchéité à l’air & rénovation: comment réussir ?
• Roch Tillieux, Chef d’entreprise, Tillieux menuiseries | Salle Pas-de-Calais 2

18H30-19H30 | TRANSFERT GRAND SUD > CENTRE VILLE
19H30-23H | SOIRÉE DÉCOUVERTE DE LA GASTRONOMIE LILLOISE
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JEUDI
septembre

PROGRAMME

9H-14H | VISITES DE TERRAIN - Départ du centre-ville de Lille | À choisir parmi :
❏P
 ARCOURS 1 : Vitrines et outils pédagogiques
Loos-en-Gohelle - Outils pédagogiques et innovants :
• Théâtre de l’éco-construction
• Chantier Réhafutur « rénovation très basse consommation de démonstration »
• Plateforme solaire Lumiwatt
Ou
❏P
 ARCOURS 2 : La construction très basse consommation en région
Métropole lilloise - Visites techniques de projets avec leur maîtrise d’œuvre :
• Groupe scolaire, École Buffon, Roubaix
• Bâtiment tertiaire, Parc de la Haute Borne, Villeneuve d’Ascq
• Maison individuelle en chantier, Mérignies
Ou
❏P
 ARCOURS 3 : La rénovation de l’habitat en action
Métropole lilloise - Visite technique de projets :
• Illustration de rénovation performante, Résidence Euclide, Tourcoing
• Maison Habitat Durable, guichet unique territorial, Lille
• Illustration de rénovation performante en maison individuelle, Lille

14H-14H30 | accueil café
14h30-15h15 | FORUMS : ENTREPRISE ET INNOVATION | À choisir parmi :
❏ F4 : Changeons d’échelle : l’énergie au service de la performance énergétique
• Représentant du Conseil Régional Nord-Pas de Calais | Salle Flamande
Ou
❏ F5 : Adapter son offre aux marchés de la performance
• Anne-Lise DELORON, Directrice adjointe du Plan Bâtiment Durable | Salle Nord
Ou
❏ F6 : Intégrer l’innovation en entreprise : quels modèles économiques durables ?
• Christian TRAISNEL, Directeur du cd2e
• Patrick DUCHATEAU, Trésorier de Médiaconstruct & FFB | Salle Pas-de-Calais

15H30-17H15 | ATELIERS | À choisir, en fonction des thématiques, parmi :
❏ A13 : Production et mise en réseau à l’echelle territoriale de la production d’énergies renouvelables :
le stockage enjeu du futur
• Edwige GAUTHIER, Pole Solaire Thermique et Bâtiment, ENERPLAN | Salle Flamande
Ou
❏ A14 : Des matières premières aux filières locales
• Hervé Jacques POSKIN, Animateur du cluster Éco Construction Namur | Salle Artois
Ou
❏ A15 : Créer son groupement pour développer l’offre globale de travaux
• André KOMAROFF, ACE Consulting et Mickaël DE CHALENDAR, Rhône Alpes | Salle Nord
Ou
❏ A16 : Quelles innovations pour la formation des professionnels du bâtiment ?
• Benjamin FEDOR, Directeur Practee Formations | Salle Hainaut
Ou
❏ A17 : La maquette numérique et le scan 3D, comment s’approprier les nouvelles technologies en PME ?
• Patrick DUCHATEAU, Médiaconstruct & FFB et Charlie URRUTIAGUER, Cluster Eskal Eureka | Salle Pas-de-Calais 1
Ou
❏ A18 : Accélérer l’innovation par l’accompagnement territorial des PME/PMI
• Pierre-Yves LEGRAND, Directeur du cluster Novabuild | Salle Pas-de-Calais 2

17H15-18H15 | RENDEZ-VOUS BUSINESS – ANIMATIONS
18H15-19H | TRANSFERT GRAND SUD > FERME BECK – FLANDRES
19H-23H | SOIRÉE - visite de brasserie artisanale - dégustation et repas festif
• Retour en bus FERME BECK > LILLE CENTRE

12

VENDREDI
septembre

PROGRAMME

9H-10H | SYNTHÈSE PARTICIPATIVE DES UNIVERSITÉS D’ÉTÉ | SALLE Flamande
10h-10h15 | S
 ignature de la Charte nationale pour l’efficacité énergétique
des bâtiments tertiaires publics et privés
• Par le Plan Bâtiment Durable représenté par Philippe PELLETIER et la Ville de Lille

10H15-10H45 | RENDEZ-VOUS BUSINESS – ANIMATIONS
10H45-12H | PLÉNIÈRE DE CLôTURE | SALLE Flamande
• Grand témoin des Universités d’Eté : Hélène SUBREMON, Socio-anthropologue de l’énergie, école des Ponts ParisTech
• Conclusion et perspectives : Hervé PIGNON, Directeur régional de l’ADEME et Jérôme GATIER, Directeur du Plan Bâtiment Durable

12H | COCKTAIL DéJEUNATOIRE

LÉGENDE
BATIMENT
ET ENVIRONNEMENT

BATIMENT
ET QUALITÉ

ÉVOLUTION
DE L’OFFRE

BATIMENT
ET SANTÉ

ÉNERGIE
ET PROXIMITÉ

INNOVATION

PARCOURS/VISITES
PLÉNIÈRE
Une plénière est un temps de conférence avec un ou plusieurs intervenants, dans la grande salle plénière.

FORUMS
Un forum est un temps de conférence technique présenté par un expert sur un sujet donné d’une durée de 45 minutes. Un forum
ouvre sur deux ou quatre ateliers différents, vérifiez bien dans le programme.

ANIMATIONS
• Module de sensibilisation d’étanchéité à l’air
• Espace des acteurs en Nord-Pas de Calais et partenaires nationaux
• Espace Rendez-vous Business
• Soirées
• Retour sur le Solar Décathlon

ATELIERS
Un atelier est un temps de travail et d’échange collaboratif sur une thématique concrète liée aux forums, en petits groupes.

Les universités d’été en un clin d’œil !
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Les Universités d’été, c’est quoi ?
■ Un évènement national annuel
Depuis trois ans les Universités d’été regroupent tous les ans plus de 200 professionnels du bâtiment de toute
la France. Après la Picardie et le Pays Basque, le cluster Ekwation basé en Nord-Pas de Calais met cette année
son savoir-faire au service des professionnels du bâtiment avec l’aide du réseau inter-cluster et du plan bâtiment
durable, pour organiser ce grand rendez-vous et vous accueillir en Nord-Pas de Calais !
■ Un évènement professionnel
Venez-vous informer des avancées technologiques en termes d’éco construction, d’éco rénovation et de rénovation
énergétique avec de nombreux autres acteurs du bâtiment. Plusieurs thèmes seront abordés tels que l’innovation
et le transfert de technologies, la formation, les groupements d’entreprises, les impacts environnementaux des
matériaux sous forme d’ateliers de travail, de conférences et de forums !
La région Nord-Pas de Calais est un territoire investi depuis plusieurs années dans le développement de la construction
durable et l’atteinte de la performance énergétique. Vous aurez l’occasion de visiter des sites exemplaires et des
projets ambitieux pour adapter les bâtiments aux besoins futurs.
■ Un évènement convivial
Tous les ans, les Universités d’été se déroulent dans une ambiance chaleureuse et les temps de pause et les soirées
sont pour vous des occasions de rencontres, d’échanges, et de retrouvailles !
■ Les objectifs
• Mutualiser les savoirs, échanger sur les pratiques et réfléchir à l’éco-construction et à la rénovation énergétique
• Créer des moments de rencontre, d’échange, de découverte, de partage
• Aborder des thématiques ciblant les professionnels du bâtiment, maîtres d’œuvre et les membres des clusters français

Universités d’été 2014
Créez votre compte et inscrivez-vous AVANT LE 4 SEPTEMBRE sur univete-batidurable.jinnove.com
N’oubliez pas de prévoir votre hôtel et vos transports.
OPTION 1 : Le coût de la participation aux Universités d’été du Bâtiment Durable 2014 s’élève à 220 € TTC par personne.
Ce tarif comprend :
• La participation aux 4 demi-journées de conférences, forums / ateliers, etc
• Le pic-nic du jeudi midi et le cocktail déjeunatoire du vendredi midi
• Les 2 soirées
• Les transferts en navette sur place
Ce tarif ne comprend pas :
• Les frais d’hôtel
• Les frais de transport pour venir sur le lieu de l’événement Le Grand Sud
• Certaines boissons

- www.deswarteandpartners.com

■ Les tarifs

OPTION 2 : Si vous souhaitez participer qu’à certaines demi-journées et/ou soirées,
le tarif par personne s’élève à 50 € TTC par demi-journée et 50 € TTC par soirée
Création :

■ Lieu : Le Grand Sud - 50 rue de l’Europe - 59000 Lille
Une question ? Besoin de plus d’information ?
Contactez-nous par mail : contact@ekwation.fr

Organisées par :

En partenariat avec :

Financées par :

