Bilan EnerJ-meeting Nantes
Pays de la Loire - Bretagne

Un bilan enthousiasmant et déjà une édition nantaise
programmée en 2023 !

P

rescripteurs et décideurs du bâtiment se sont réunis pour cette deuxième
édition régionale d’EnerJ-meeting, journée de l’Efficacité Énergétique et
Environnementale du Bâtiment. C’est autour de la thématique « Construire
et rénover, objectif 2050 », que des conférences et retours d’expériences se
sont organisés tout au long de la journée.

Et Philippe Nunes, directeur de l’événement, de commenter : « Après la
réussite de l’édition Parisienne du 7 septembre, c’est Nantes et toute la région
Pays de la Loire – Bretagne qui a accueilli EnerJ-meeting le 28 septembre.
Que de richesses et de qualité dans les échanges et retours d’expériences.
Il n’y aucun doute, Nantes et sa région a plus que du potentiel dans la
tendance « construire et rénover, objectif 2050 », ses maîtres d’ouvrage et
maîtres d’œuvre sont talentueux et précurseurs. Je retiendrais la parabole
extraordinaire de l’architecte Marika Frenette « comment passer du colibri
aux sardines » ; métaphore pour aller au-delà de porter sa propre goutte
d’eau pour éteindre l’incendie, se mouvoir collectivement comme font les
sardines avec un sens inédit et spontané du collectif. Cela pour concevoir
collectivement et en pleine conscience le bâtiment de demain. Enfin
l’enthousiasme et l’énergie dégagés par cette journée nantaise nous
conduisent inévitablement à prévoir d’ores et déjà une prochaine édition
d’EnerJ-meeting dans deux ans, avec une thématique encore plus
marquée « construire et ré-nover 0 carbone ! »

Les prochaines journées EnerJ-meeting !
Le 24 novembre 2021 à Lyon
Le 31 mars 2022 à Paris

Le 15 novembre 2022 à Lyon
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Partenaires qui soutiennent
la journée EnerJ-meeting

Partenaires
ACR / ADI / AFPAC /Agence qualité construction / AICVF / AIMCC / Alliance HQE /
Association qualitel / Association Promotelec / BACNet / BBCA / CAH / Cercle promodul /
Cerema / CINOV / CLER / Coenove / Effinergie / Fedene / Flame / FPI / GIMELEC / Hydrotis /
ICO / Ignes / Institut économie circulaire / KNX / OID / OPQIBI / Pôle Habitat FFB / Qualibat
/ RICS  / SBA / Untec

Partenaires locaux
AMF 44 / CCI Pays de la Loire / CERC  / CINA / Ordre des Architectes - Conseil régional des
Pays de la Loire / UR CAUE Pays de la Loire

Partenaires média
Batiactu / Xpair  / Cadre de Ville   / Construction 21 / Décideurs Magazine / Génie
Climatique Magazine / Green Innovation / Green Touch Energy / HORS SITE / J3e

