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Remerciements 

Le Collectif Effinergie 

 remercie  la Région   

pour son accueil et ses partenaires  

 

 

 

pour  leur soutien à l’organisation de ces  

2èmes Rencontres Effinergie 



Guide Effinergie à destination des usagers de bâtiments tertiaires 

« Occuper un bâtiment tertiaire économe en énergie 

- Mode d’emploi » 

Soutenez-nous  

 - Nouveau guide Effinergie consacré à 
l’usage, l’entretien et la maintenance d’un 
Bâtiment Basse Consommation tertiaire . 
 
 - Commande du guide en direct au prix de 
15 € pour 100 exemplaires minimum. 
 
 - Bulletin de commande disponible sur 
demande. 
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Préface de Nicolas Hulot 



Rejoignez nous 

Vous souhaitez participer à nos travaux  
et soutenir nos actions 

 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre 
 
 

Merci de contacter dervyn@effinergie.org 
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Introduction 

L’ intervenant: 
 - Yann Dervyn – Directeur Effinergie 



Dynamiser l’efficacité thermique du bâtiment   

    Sujet n°1 : Les outils proposés pour massifier la rénovation énergétique 

Tables rondes 

Les intervenants: 
 - Contexte issu de l’observatoire Sébastien LEFEUVRE - Effinergie 
 
- Les initiatives de la Région Franche Comté pour la rénovation énergétique des 
bâtiments Brigitte MONNET et Jocelyne CUCHE -  Région Franche Comté 
 
- Le Passeport efficacité énergétique Sylvie CHARBONNIER- Isover  
 
- Les outils pour massifier Annick DELHAYE et Aniéla HERRENSCHMIDT – 
Région Provence Alpes Côte d’Azur  -  

-La vidéo: Rénover + 
-L’outil: 123 Rénovation 

Animation: 
- Yann DERVYN Effinergie 
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http://youtu.be/ReSq1iXbhDI
http://www.123reno-med.eu/


Dynamiser l’efficacité thermique du bâtiment   

    Sujet n°1 : Les outils proposés pour massifier la rénovation énergétique 

Tables rondes 

Les outils d’Effinergie 
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Observatoire BBC  Le Guide Rénovation Des études, newsletters 



Dynamiser l’efficacité thermique du bâtiment   

    Sujet n°2 : Des quartiers prêts pour l’énergie positive 

Tables rondes 

Les intervenants: 
 - Contexte issu de l’observatoire  Sébastien LEFEUVRE - Effinergie 
 
 - Le s limites du BEPOS, vers le quartier à énergie positive  Jean-Christophe VISIER - 
CSTB 
 
 - L’aménageur, acteur clé du BEPOS Julien SORREAU - Etablissement Public Paris-
Saclay 
 
 
 

Animation: 
- Sébastien Delmas Effinergie 
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Dynamiser l’efficacité thermique du bâtiment   

    Sujet n°2 : Des quartiers prêts pour l’énergie positive 

Tables rondes 

Les outils d’Effinergie 
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Observatoire BBC  Une méthode expérimentale 
(à venir) 

Une étude 



Dynamiser l’efficacité thermique du bâtiment   

    Ouverture de la conférence plénière 

Conférence Plénière 

Les intervenants: 
 

 - Corinne RUFET - Vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France, chargée de 
l’environnement, de l’agriculture et de l’énergie 
 
 
- Jean-Jack QUEYRANNE  - Président du Conseil Régional Rhône-Alpes et 
d’Effinergie 
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Dynamiser l’efficacité thermique du bâtiment   

    Transition énergétique dans le bâtiment, où en est-on? 

Conférence Plénière 

Les intervenants: 
 

 - Jean-Jack QUEYRANNE  - Président de la Région Rhône-Alpes et d’Effinergie 
 
- Sabine BUIS – Députée de l’Ardèche – Rapporteure du projet de loi Transition 
Energétique à l’Assemblée nationale 
 
-Denis BAUPIN – Député et Vice-Président de l’Assemblée Nationale 
 

-Martial SADDIER – Député de Haute-Savoie 
 
- Philippe PELLETIER – Président du Plan Bâtiment Durable 
 
- Bruno LECHEVIN – Président de l’ADEME 
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Dynamiser l’efficacité thermique du bâtiment   

    Signature de la convention cadre ADEME - Effinergie 

Conférence Plénière 

Les axes de partenariat : 
 

 - La rénovation énergétique 
Enrichir et Promouvoir l’Observatoire BBC afin d’accompagner la 
massification de la rénovation au travers du retour d’expérience 
 
Elaborer et expérimenter des solutions techniques BBC compatibles 
 

-La Construction 
Développer un Observatoire dédié aux BEPOS et produire de la ressource à 
destination de filière professionnelle 
 
Contribuer aux évolutions de nouveaux outils (Ecomobilité, consommation 
mobilière) et élargir la problématique de la consommation d’énergie  
au-delà réglementation thermique 

 
 

#rencontres_effinergie 



Dynamiser l’efficacité thermique du bâtiment   

    Ouverture européenne:  

Le financement de la transition énergétique à l’échelle européenne 

Conférence Plénière 

Les intervenants: 
 

 - Jérémie HOFFSAES - Banque Européenne d’Investissement 
 
- Reinhard SIX - Banque Européenne d’Investissement 
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Dynamiser l’efficacité thermique du bâtiment   

    Les défis pour concrétiser la transition énergétique 

Conférence Plénière 

Les intervenants : 
 

-Pour une requalification architecturale globale donc énergétique  
François PELEGRIN – UNSFA 
 
- Les réponses des industriels pour la transition énergétique 
 Sylvie CHARBONNIER – Collectif Isolons la Terre Contre le CO2 
 

- Génraliser le renouvelable sur les bâtiments  
 Jean Louis BAL – Syndicat des Energies Renouvelables (SER) 
 

- Se projeter vers les BEPOS – Le projet COMEPOS Dominique DUPERRET – 
Union des Maisons Françaises 
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