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INVITATION

Le Bâtiment 2020,
réglementations
et tendances

Le grand rendez-vous annuel de la prescription
Conférences, ateliers, networking et innovations

Ce rendez-vous d’exception se tiendra
le 10 octobre 2019 à l’Espace TITAN
et rassemblera plus de

600

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE RE 2020
RÉNOVATION ENERGÉTIQUE DU BÂTIMENT
RETOURS D’EXPÉRIENCE

décideurs et prescripteurs du bâtiment
Nantes - Pays de la Loire - Bretagne

Conférence après-midi : LA CONSTRUCTION NEUVE EN 2020

1. Plan de rénovation énergétique : déploiement !
2. Massification et rénovation de logements, retour d’expérience de 5000 logements
3. Budgéter et planifier la rénovation énergétique en copropriété, retour d’expérience.
4. Massifier et financer la rénovation énergie-carbone du parc, vision et solutions.
5. Rénovation du parc tertiaire : nouveau décret et évolutions
6. Rénovation du siège MAIF à Niort - objectif décret tertiaire 2030
et neutralité carbone 2050
7. Rénovation et qualité d’air, obligations ERP et retours d’expérience concrets

1. RE 2020 : après l’expérimentation E+C-, les dispositions réglementaires pressenties
2. Retour d’expérience de bâtiments multiusages et adaptatifs bas carbone.
3. Retour d’expérience de lycée à énergie zéro et bas carbone.
4. Rex de logements bas carbone, projet Only Wood.
5. Vers quel bâtiment élargi allons-nous pour être « Ready 2050 » ?
6. Le bâtiment élargi à l’îlot et au quartier, vers une solution énergie-carbone collective.
7. Smart-building et bâtiment-mobilité bas carbone, retour d’expérience concret
8. Bâtiment 2020 - 2030, solutions techniques prospectives.
9. Grand témoin : Laurent ROSSEZ, DGA de AIA Life Designers, Président de Novabuild
10. Conclusion : Quel bâtiment à vivre dans la cité de Nantes ? par Madame Johanna Rolland,
Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole (à confirmer).

98%

taux de satisfaction
des visiteurs

5384

mises en relation

(édition Paris 2019)

Une journée riche
en rencontres et
en business

Avec la présence de
Madame Marika Frenette.
Architecte urbaniste, directrice de Wigwam
et de
Monsieur Philippe Pelletier
Président du Plan Bâtiment Durable

Conférence matinée : LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN 2020

Entre-deux
Pauses et buffet en continu, Networking « Projets » avec les exposants

1ère édition régionale
Nantes - Région Pays de la Loire Région Bretagne !

Tout le concept innovant
d’EnerJ-meeting
> Richesse des conférences
> Conférenciers référents
> Exposants exclusifs
> Networking et rendez-vous d’affaires
> Start-up 2020-2050

Invitation gratuite

Pour bénéficier de cette entrée offerte (valeur 390 €),
il suffit de vous enregistrer sur le site
nantes.enerj-meeting.com
en indiquant votre code promo :

EN7635

ESPACE TITAN

Hangar à Bananes
21 quai des antilles
44200 nantes

Inscrivez-vous !

nantes.enerj-meeting.com
Un événement
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

