SAVE THE DATE

1ère édition régionale
La Journée de l’Efficacité Energétique et Environnementale du Bâtiment

Le 10 octobre 2019 à NANTES
HANGAR A BANANES
ESPACE TITAN
En 2020, le secteur de la construction devrait vivre une petite révolution : une réglementation
environnementale, avec une prise en compte de l’empreinte carbone, avec des exigences
énergétiques renforcées...
EnerJ-meeting 2019, événement organisé par Batiactu Groupe qui existe depuis trois ans
à Paris, va inaugurer sa 1ère édition en région. « Le choix de Nantes se justifie par son
économie locale dynamique et une vision avancée du bâtiment. Et Nantes se classe dans le
top 3 des écosystèmes les plus attractifs des villes en région… » souligne Philippe Nunes,
Directeur de l’événement.
Plus de 600 décideurs et prescripteurs du bâtiment sont attendus pour partager leurs visions
et leurs expériences sur la future réglementation RE 2020 et échanger sur les tendances
énergétique et environnementale tant en construction neuve qu’en rénovation.

Un offre dense et riche en rencontres
Un espace d’exposition - déjà complet - réunira 40 acteurs de la filière efficacité énergétique
et environnementale du bâtiment - industriels, fabricants, start up, ingénieries et services.
Un programme riche composé de plusieurs plénières, de débats et de retours d’expérience
sera proposé pour comprendre les évolutions actuelles et à venir dédiées aux maîtres
d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre du bâtiment ; programme animé par Pierre-Yves
LEGRAND, Directeur de Novabuild.

De nombreuses personnalités du secteur du bâtiment référentes sur le plan national et des
acteurs économiques régionaux interviendront tout au long de la journée. Citons parmi eux :
. Alain MAUGARD, co-animateur du Plan de Rénovation Energétique pour l’Etat
. Philippe PELLETIER, Président du Plan Bâtiment Durable
. Emmanuel ACCHIARDI, sous-directeur DHUP
. Jean-Christophe VISIER, directeur de la prospective au CSTB
. Alain ROUAUD, directeur commercial de Bouygues Construction Grand Ouest
. Hugues DELPLANQUE, responsable Energie Environnement LAD-SELA
. Alain BERTRAND, directeur général adjoint de l’aménageur SAMOA
. Marika FRENETTE, architecte agence WIGWAM
. L’agence d’architecture MAGNUM
. Vincent BRAIRE et Jérémie ROBERT du BET POUGET
. Etc.
La Journée de l’Efficacité Energétique et Environnementale du Bâtiment bénéficie du « haut
patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République » et du soutien
des partenaires tels que le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, le Ministère de
la Cohésion et du Territoire, l’ADEME, le CSTB, et bon nombre d’institutions professionnelles
référentes nationales et régionales.
INFOS PRATIQUES
➢ L’espace Titan ouvrira ses portes de 8h30 à 20h00
➢ Début des conférences : 9h00 précises
➢ Inscriptions gratuites réservées sur invitation aux maîtres d’ouvrage et aux
maîtres d’œuvre
➢ Plus d’infos sur https://nantes.enerj-meeting.com
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