LES HAUTS-DE-FRANCE

HYPER ACTIFS SUR

LE PASSIF !
jeudi 14 décembre 2017, DE 9h à 17h
Siège des Compagnons du Devoir
- Villeneuve d’Ascq
Le cd2e et le Collectif régional des Acteurs du Passif vous convient à la 3ème édition
du Forum dédié à la construction passive en Hauts-de-France le 14 décembre 2017.

Au programme :
A partir de 8h30 : Accueil
9h : Ouverture du 3ème Forum dédié à la construction
passive en région Hauts-de-France
9h30-10h30 : Table Ronde Coup de projecteur sur la
construction passive !
Label énergie-carbone, bâtiments à énergie positive,
... comment se positionne le passif parmi toutes les
réglementations ? Comment s'y retrouver ?
Avec :
• Maxence Duhamel, Ecobat Ingénierie
• Rémy Delbaere, Habitat Hauts-de-France
• Alexandre Pécourt, Energélio
• Nicolas Hache, Solener
• François-Xavier Callens, cd2e
11h-12h : Table Ronde Un bâtiment oui, mais à quel prix ?
Retour sur le cout réel de plus de 50 bâtiments passifs !
Avec :
• Catherine Maerten, UNTEC
• Marc Honoré, EKIHO
• Nicolas Gantois, EKTO
• Alexandre Pécourt, Energélio
• Damien Schietse, Kontext Architectes
12h-13h : Cocktail déjeunatoire /Networking
13h- 14h : Visite commentée des ateliers des Compagnons du devoir et visite d’un bâtiment
passif

14h-15h : Table Ronde Les Hauts-de-France, hyperactifs ! Et ailleurs...en France et en Europe,
comment les politiques publiques et les bailleurs sociaux développent-ils la construction passive ?
Avec :
• Liesbet Temmerman, CERAA pour la région Bruxelles Capitale
• Elizabeth Gonçalves, Rennes Métropoles (sous-réserve),
• Pascal Vandenbussche, Vilogia
• William Glorie, Conseil Régional des Hauts-de-France  
15h30-16h30 : Table Ronde Pas à pas, étape par étape, comment assurer la bonne réalisation d’un
bâtiment passif ?
Avec :
• Marylène Ficheux, SPIE Batignolles
• Guillaume Menet, Passiphile
• Jocelyn Gac, Compagnons du devoir
• Frédéric Deram, cd2e

4 tables-rondes, des visites, des témoignages, des études, un village des pro, des retours
d’expériences et surtout des ECHANGES ! Contribuez avec nous au déploiement des
bâtiments performants en Hauts-de-France.

1ère région de
France en termes
de bâtiments
passifs

62 concepteurs
certifiés
Passivhaus
formés en Hautsde-France

Aujourd’hui, plus
de 75 000 m2
passifs en Hautsde-France

La France, 3ème
pays mondial
avec le plus de
surface passive
certifiée

Inscrivez-vous vite avant le 8 décembre 2017 !

Infos et inscriptions sur www.cd2e.com/agenda

Modalités:
Pour adhérent cd2e/Demandeur d’emploi/Etudiant : demi-journée 20€ TC, journée 30€ TC
Pour non-adhérents cd2e : demi-journée 30€ TC, journée 40€ TC
Règlement : Dès réception de la facture, soit par chèque (à l’ordre du cd2e) ou par virement bancaire (IBAN :
FR76 4255 9000 6421 0273 3200 917).
Votre inscription sera validée définitivement dès réception de votre règlement. Celui-ci devra avoir lieu avant
le Forum.
Modalités d’annulation : en cas d’empêchement de dernière minute, possibilité de se faire représenter, sur
présentation de la confirmation d’inscription. Pas de remboursement possible.
Financeurs

Partenaires

Dans la dynamique

