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LA WORLD GREEN BUILDING WEEK 2016
AU SERVICE DE LA PROMOTION DE LA CONSTRUCTION DURABLE

La World Green Building Week en France : une mobilisation de tous les acteurs de la construction
durable
Le saviez-vous ?

En France et pour la 6ème année consécutive, la World
Green Building Week est pilotée, coordonnée et portée

Depuis la création de la World Green
Building Week, on compte en France :
une centaine d’événements organisés
Près de 80 acteurs organisateurs
d’événements au sein du parcours.

par l’Association HQE-France GBC, membre français
établi du réseau mondial World GBC, catalyseur d’un
mouvement collectif d’hommes et de femmes engagés
dans le développement durable des bâtiments, des
aménagements et des infrastructures au bénéfice des
individus, des collectivités et des entreprises.

Cette année, la World Green Building Week se tiendra du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre
inclus.
Ainsi, en France, elle mettra cette année à l’honneur : le bâtiment à énergie positive, la valeur
immatérielle, le bâtiment connecté et toujours la rénovation ainsi que les grands enjeux de la
construction durable que sont qualité de vie, respect de l’environnement, performance économique et
management responsable.
Pour cela, durant toute la semaine, l’ensemble des acteurs français impliqués dans le cycle de vie des
bâtiments (maîtres d’ouvrage, promoteurs, industriels, institutionnels, exploitants, investisseurs, etc.)
organisera diverses manifestations, sur un parcours national et régional.
Se sont impliqués cette année : Certivéa, CERQUAL Qualitel Certification, Cerway, Construction 21,
DEERNS, l’Ecole des Ponts Paris Tech, ICADE, GECINA, Groupe Moniteur, Poste Immo, Vinci
Immobilier Promotion, la RICS.
La mobilisation en France sera forte au sein de cette semaine mondiale mais va aussi au-delà. En effet,
le Mouvement HQE s’est investi dans d’autres pays cette année au travers des conférences en Russie,
au Mexique et en Colombie.
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La World Green Building Week : origine et enjeux
Sur la scène internationale, la World Green Building Week est
l’événement incontournable de la rentrée dédié au bâtiment, à
l’immobilier et à l’aménagement durables.
Organisé par le World GBC, réseau international privé fondé en 2002,
cet événement fédérateur a pour mission d’accélérer la transformation du cadre bâti vers des
pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Pendant toute la semaine, tous les membres du World GBC se mobilisent et organisent simultanément
diverses manifestations sur leurs territoires, poursuivant un triple objectif :
1. Sensibiliser le plus grand nombre à la construction durable,
2. Généraliser la conception, la construction, la rénovation et l’exploitation de

bâtiments

respectueux

de

l’environnement,

en

termes

sociaux-

économiques, de lutte contre le changement climatique, etc.,
3. Mettre en avant, sur la scène mondiale, les

actions, le savoir-faire et

l’expertise dans le secteur de la construction durable, de chaque pays
participant.

Des sujets essentiels au cœur de la World Green Building Week 2016…
L’édition 2015 de la World Green Building Week était centrée sur la COP21, avec une volonté de
positionner la construction durable comme l’une des solutions au réchauffement climatique et rendre
les usagers acteurs de ces évolutions.
Cette année, les organisateurs de l’événement ont choisi de se positionner sur des sujets essentiels à la
construction durable comme la qualité de vie, la valeur immatérielle, le numérique, l’énergie, les
ressources locales et la rénovation.

… et une communication commune à tous les pays
Au-delà d’une mobilisation simultanée, tous les pays participants s’engagent dans une même
dynamique de communication, via un kit de communication commun « World Green Building Week
2016 », au service d’une valorisation forte du savoir-faire des acteurs.
Pour un relai efficace sur les réseaux sociaux : #betterbuildgreen - @behqe
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LES ÉVÉNEMENTS DE LA WORLD GREEN BUILDING WEEK 2016

Inscriptions gratuites, sauf exception.
Informations complémentaires sur les évènements en France : www.francegbc.fr, et ailleurs dans le monde :
www.worldgreenbuildingweek.org

Remises de trophées
Visites de site
Concours

Conférences
Lancements

Lundi 26 septembre 2016
14h00-16h30
DEERNS France, avec la Région Île-de-France, la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) et
l’Agence Nicolas Michelin & Associés (ANMA)
Conférence portant sur les enjeux et défis des bâtiments à énergie positive : présentation du projet
« Maison de l’Île-de-France », résidence à énergie positive, tous usages confondus, conçue par DEERNS
France et ANMA, située à la Cité Internationale Universitaire de Paris et dont le Maître d’Ouvrage est la
Région Île-de-France + Visite de site (résidence d’étudiants Maison de l’Île-de-France)
37 Boulevard Jourdan,
75014 Paris, France
CIUP (Cité Internationale Universitaire de Paris)
Salon de la Fondation Deutsch de la Meurthe
www.deerns.fr - http://www.anma.fr/ - http://www.ciup.fr/ - https://www.iledefrance.fr/

17h00 – 18h30
Construction21
Green Building Solutions Awards 2016 : quels gagnants en France ?
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Auditorium
167 Quai de la bataille de Stalingrad
92867 Issy les Moulineaux
www.construction21.org
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Mardi 27 septembre
9h00 – 10h30
RICS France (Paris)
Conférence sur la valeur immatérielle et immobilier.
Auditorium Gecina
16 Rue des Capucines
75002 Paris
www.rics.org

11h00
Gecina (Paris)
Visite du chantier du « 55 Amsterdam », commentée par l’architecte Luc Poux de l’agence Naud et Poux
Architectes.
55 rue d’Amsterdam
75 008 Paris
www.gecina.fr
Evènement complet : Inscription sur liste d'attente à gecinalab@gecina.fr

14h30
Icade
Conférence sur le thème « Cultivez la forêt pour une écologie urbaine », première opération pilote
réalisée sur le chantier Veolia d’Icade pour IDP&Associés avec le soutien de la Mairie d’Aubervilliers.
La conférence sera suivie d’une visite du bâtiment le « V ».
Millénaire 1, le Hub
35 Rue de la Gare
75168 PARIS
www.icade.fr

17h00 et 18h30
Poste Immo (Paris)
Présentation du projet « Paris La Boétie », une reconversion exemplaire en plein cœur du 8ème
arrondissement de Paris, suivie d’une visite du chantier avec l’architecte (Agence DTACC) et le bureau
d’étude développement durable (Green Affair).
49-51 Rue La Boëtie
75008 PARIS
www.poste-immo.fr
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Mercredi 28 septembre
15h00
Vinci Immobilier Promotion
Table ronde au congrès de l’USH sur le bâtiment connecté au service des occupants, avec Foncia,
l’incubateur Impulse Labs et les start-ups Monp’tivoisinage et Intent Technologies.
Parc des Expositions de la Beaujoire
44 000 Nantes
Stand Impulse Labs, Grand Palais - Allée I stand I01

http://www.vinci-immobilier-institutionnel.com/

Jeudi 29 septembre
Construction21
Ouverture des votes en ligne permettant aux professionnels de choisir les lauréats internationaux des
Green Building & City Solutions Awards, dans la catégorie « Coup de cœur des internautes ».
(En ligne)
www.construction21.org

9h00 – 17h30
Groupe Moniteur
Conférence « Construction durable et verte : saisir les nouvelles opportunités du Green Building », 1ère
édition d’un événement mêlant retours d’expériences concrets, tables rondes et témoignages d’experts.
Hôtel Le Marois
9-11 avenue Franklin Delano Roosevelt
75008 Paris
Métro Franklin Roosevelt / Champs-Elysées Clémenceau
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/conference-les-rencontres-du-green-building-20164727,programme

18h00 – 20h30
L’Ecole des Ponts Paris Tech
Conférence autour de « L’usager 3.0 au cœur de la performance énergétique du bâtiment ».
CSTB
4 Avenue du Recteur Poincaré
75016 PARIS
http://conferenceibe.wixsite.com/conference2016
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Du mardi 27 septembre au jeudi 29 septembre
Association QUALITEL et sa filiale CERQUAL Qualitel Certification
Présentation des évolutions de NF Habitat – NF Habitat HQE™, certification commune pour tous les
acteurs du logement et pour tous les projets, sur le 77ème Congrès de l’USH.
Parc des Expositions de la Beaujoire
44 000 NANTES
www.qualite-logement.org

Du lundi 26 septembre dimanche 2 octobre
Certivéa
Présentation de la nouvelle offre globale de Certivéa et sur la prochaine offre HQETM Bâtiment Durable,
sur YouTube et sur le site Internet de Certivéa.
(En ligne)
www.certivea.fr - https://www.youtube.com/watch?v=F51Id6UDMAg

World GBC
Concours photo sur les réseaux sociaux sur le thème "Changez votre perspective" (« Change your
perspective »)
(En ligne)
www.worldgbc.org
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Résidence d’Etudiants à Energie Positive
Les challenges et innovations de la Maison de l’Île-de-France

En 2020, les bâtiments neufs en Europe devront être à énergie « quasi » zéro. La Maison de l’Île de France est un
projet démonstrateur de son engagement environnemental, une référence emblématique pour la CIUP et un
exemple de l’ingéniosité et démarche collaborative de l’équipe de conception formée par DEERNS et ANMA.
Lors de cet événement, nous vous proposons une conférence suivie d’une visite du chantier afin de découvrir les
aspects les plus remarquables de cette résidence d’étudiants BEPOS :
1.

Conférence :
Bâtiments Zéro Energie: Evolution ou Révolution des pratiques (20 min) :
Evolution ou révolution des pratiques engagées par l’ambition de généralisation des bâtiments à
« énergie positive »
Maison Île-de-France: une Résidence d’Etudiants à Energie Positive – exemplarité environnementale et
anticipation des enjeux réglementaires pour le bien-être des occupants et pour la préservation des
ressources
Contraintes et solutions innovantes de la Résidence « Maison Île-de-France » – Conception collaborative
entre l’architecte et l’ingénierie (ANMA et DEERNS)
Enjeux et contraintes du site et de l’opération
Stratégie énergétique, environnementale et d’exploitation
Approche zéro énergie tous usages confondus

2.

Visite de Site (nombre de places limité)
Informations à retenir
Lundi 26 septembre de 14h00 à 16h30
37 Boulevard Jourdan, 75014 Paris, France
CIUP (Cité Internationale Universitaire de Paris)
Salon de la Fondation Deutsch de la Meurthe
Gratuit - Ouvert aux Professionnels et au Grand Public ; inscription gratuite mais obligatoire car le nombre de
participants est limité. Inscription par email adressée à ana.cunha@deerns.com

A propos de DEERNS…
DEERNS est une société spécialisée dans l’Ingénierie des Fluides, la Performance Environnementale et l’intelligence des
bâtiments. Créée en 1928, DEERNS compte actuellement plus de 600 collaborateurs, au sein de ses 23 bureaux en France et
à l’international. DEERNS réalise des missions de conseil et de conception de bâtiments, dans de multiples secteurs de
marché : Bâtiments tertiaires et résidentiels, Data-Centres, Hôpitaux, Aéroports, Laboratoires... www.deerns.fr
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Conférence

Visite de site

Lundi 26 septembre – 14h00
(Paris – 75)

A propos de ANMA…
ANMA développe depuis sa création en 2000, autour de Nicolas Michelin, Michel Delplace, Cyril Trétout, des recherches et
une production innovante dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. Basée à Paris, Bordeaux et
Pékin, l'agence compte aujourd’hui environ 60 personnes - architectes, urbanistes et paysagistes. Sa pratique s’appuie sur
des convictions fortes, des projets urbains « ultra-contextuels » inspirés du génie du lieu, des bâtiments sur mesure, avec
une volonté constante d’utiliser les énergies naturelles. http://www.anma.fr/
A propos de la Région Île-de-France…
La Région Île-de-France agit dans la plupart des domaines qui concernent l’avenir des 12 millions de Franciliens : les
transports, le développement économique, les lycées, l’emploi, la formation, l’environnement… Sur un espace qui couvre 2
% de la superficie de la France mais rassemble 18 % de sa population et près de 30% du PIB national, la Région aménage un
territoire à la fois urbain et rural. Aux côtés des autres collectivités locales et de ses partenaires, elle s’attache à relever de
nombreux défis : renforcer le dynamisme des entreprises et relancer l’emploi, favoriser l’accès à l’éducation, à la formation,
à la mobilité, et préserver l’environnement. https://www.iledefrance.fr/
A propos de CIUP…
La Cité internationale Universitaire de Paris (CIUP), fondation privée reconnue d’utilité publique, est entièrement dédiée à
l’accueil d’étudiants et de chercheurs en mobilité. Elle accueille chaque année quelques 12 000 résidents, issus de 140
nationalités, dans une quarantaine de maisons créées à l’initiative d’un pays, d’une école ou d’un philanthrope. La
Chancellerie des universités de Paris y assure la représentation des universités parisiennes propriétaires par donation des
maisons. La Cité internationale a concrétisé son engagement en faveur du développement durable en 2009 par la signature
de la charte « Cité-Durable », puis par la définition d’une stratégie « éco campus ». L/OBLIQUE, le centre de valorisation du
patrimoine de la CIUP présente dans son espace d’exposition permanent les opérations d’aménagements durables réalisées
dans le cadre du nouveau projet de développement. http://www.ciup.fr/
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Remise de trophées

Lundi 26 septembre – De 17h à 18h30
(Issy-Les-Moulineaux - 92)

Green Building Solutions Awards 2016 : quels gagnants pour la France ?

Les Green Building Solutions Awards : un concours international de solutions climat
Organisé par le média social Construction21, ce concours distingue chaque année des professionnels dont les
bâtiments et solutions exemplaires participent à la lutte contre le changement climatique, dans le but d’inspirer
d’autres projets partout dans le monde.
Concrètement, les professionnels inscrits au concours publient directement leurs études de cas sur l'une des
plateformes Construction21. Ils sont ainsi vus par des milliers de professionnels dans le monde et contribuent à
accélérer la diffusion des bonnes pratiques de la construction et de la rénovation durables.
Dans chaque pays, un jury et un vote des internautes déterminent les meilleurs de chaque catégorie.
Ces gagnants français seront dévoilés aux professionnels et à la presse le 26 septembre, dans le cadre de la
World Green Building Week 2016. Au-delà de la campagne de communication assurant à chacun une forte
visibilité, le premier de chaque catégorie sera qualifié pour la finale internationale, avec une chance de gagner
une vidéo présentant son bâtiment et une mise en avant lors de la COP22 à Marrakech.

Informations à retenir
Lundi 26 septembre de 17h à 18h30
Auditorium BNP Real Estate, 167 quai de Stalingrad à Issy les Moulineaux
Gratuit sur inscription, pour les professionnels et la presse : https://goo.gl/forms/MPVnCar3gi5ob1mU2
info@construction21.org

A propos de Construction 21…
Média social du secteur du bâtiment, Construction21 diffuse gratuitement l’information et les bonnes pratiques de la
construction durable entre les acteurs de la filière, avec notamment un benchmark international de 2 000 bâtiments,
quartiers et solutions performantes.
Présent dans 10 pays d’Europe et du Maghreb, le réseau attend 1 million de visiteurs en 2016 et ambitionne de compter 50
plateformes à horizon 2020, en commençant par le Brésil et la Chine.
En France, le portail est piloté par une association rassemblant 80 entreprises, institutions et associations du secteur et
soutenue par l’ADEME.
www.construction21.fr
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Conférence

Mardi 27 septembre – De 9h à 10h30
(Paris)
Conférence sur la valeur immatérielle et immobilier

Le terme de « valeur immatérielle» peut surprendre en matière immobilière. Les réalités que cette notion
recouvre sont pourtant concrètes, avec le recours à des critères objectifs portant sur les caractéristiques du
bâtiment (localisation, quantité d’air renouvelé, services, etc.) pour qualifier le niveau de bien-être et de confort
de ses occupants.
Cette conférence réunira Alan Fustec, auteur de l’ouvrage « Valoriser le capital immatériel de l’entreprise », ainsi
qu’un panel de professionnels et experts immobiliers pour débattre des enjeux et attentes de la profession
autour de la valeur immatérielle.
Animateur - Jean-Éric Fournier - MRICS – Directeur du développement durable - Foncière des Régions
Conseil en performance économique de la RSE : Alan Fustec, dirigeant fondateur - Goodwill
Management
Promotion : Fabien Picard – Responsable de programmes et du développement durable - Sercib France
Utilisateur : Renaud Magnaval – Directeur des projets immobiliers - Sanofi
Investisseur : Stéphane Carpier - Directeur Technique - Gecina
Expertise : Denis François – FRICS - Président - CBRE Valuation - Associations Afrexim et IFEI

Informations à retenir
Mardi 27 septembre – De 9h à 10h30 (accueil café à partir de 8h15)
Auditorium Gecina – 16, rue des Capucines, 75002 Paris
Le nombre de places étant limité, il est recommandé de s’inscrire auprès de : melody.guerrier@fdr.fr au plus tard le jeudi
22 septembre

A propos de RICS France…
La RICS est une organisation professionnelle internationale, indépendante et autorégulée, créée en 1868 à Londres. Elle se
consacre à l’intérêt général en établissant et en maintenant au niveau mondial des standards d’excellence professionnelle,
d’intégrité et de déontologie dans les métiers de l’immobilier et de la construction. Son action permet à la fois de valoriser
les professions immobilières et de la construction ou de l’urbanisme à travers la qualification de « Chartered Surveyor », de
protéger les acteurs du marché immobilier et d’apporter le concours de ses membres aux pouvoirs publics. L’objectif
essentiel est d’être au service de ses clients et de placer leur intérêt au-dessus d’un quelconque autre intérêt en présence.
La RICS est à ce jour la plus importante organisation de professionnels de l’immobilier à travers le monde ; l’Institution
compte en effet plus de 118 000 membres qualifiés répartis dans plus de 146 pays (Europe, Asie, Amérique du Nord, …). Son
siège est à Londres et elle dispose également de six bureaux régionaux situés à Bruxelles, Dubaï, Honk-Kong, New Delhi,
NewYork et Sydney.
La France qui totalise plus de 1300 membres, bénéficie d’un groupe professionnel consacré à l’environnement dont la
vocation est notamment de sensibiliser les acteurs de la filière immobilière au développement durable. www.rics.org
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« Cultivez la forêt pour une écologie urbaine »

Icade et la Mairie d’Aubervilliers ont mis en place le projet « Cultivez la forêt », conçu par la société IDP &
Associés dans le cadre d’une première opération pilote sur le chantier Veolia avec le soutien du constructeur
Bateg (groupe Vinci).
« Cultiver la forêt » est une méthode d’intégration de matériaux biosourcés tout en dynamisant une filière
économique. Il se décline dans un programme partenarial autour de 3 grandes thématiques :
Répondre aux enjeux de la transition énergétique en renforçant l’usage des éco-matériaux (d’origine
France),
Intégrer, valoriser et professionnaliser les personnes en difficultés et leur permettre d’acquérir
compétences et savoir-faire,
Tisser des liens privilégiés entre les acteurs de la construction et les collectivités.
Ce projet local réunissant initialement, la Mairie d’Aubervilliers, Icade et IDP&Associés s’est fait en partenariat
avec « Parqueteurs de France » (5 agences en France dont celle d’Argenteuil), la « Compagnie Française du
Parquet », installée en Bourgogne (seule entreprise certifiée NF par l’AFNOR pour ses 5 catégories de parquet en
chêne de forêts françaises) et la Régie de Quartier d’Aubervilliers.
En juillet 2016, Icade a livré le nouveau siège social Veolia (45 000 m²), le « V », le plus grand chantier de pose de
revêtement de sol en bois de nos régions, soit 7 000 m² de parquet avec le premier parcours d’insertion et de
formation aux métiers du bois fondée par l’écologie urbaine (2 emplois créés).
La conférence au Hub d’Icade et la visite du « V » sont organisées en partenariat avec Icade, la Mairie
d’Aubervilliers, IDP&Associés, Veolia, Parqueteurs de France et Bateg.
Informations à retenir
Mardi 27 septembre – 14h30
Millénaire 1, le Hub, 35 rue de la Gare - 75 168 Paris
Ouvert aux professionnels et au grand public
A propos d’Icade…
Société immobilière d’investissement cotée du groupe Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris et du
développement territorial. Opérateur immobilier intégré de référence, Icade est capable d’apporter des solutions globales,
durables, innovantes et adaptées aux besoins de ses clients et aux enjeux de la ville de demain. Icade a enregistré au 30 juin
2016 un résultat net récurrent EPRA de 136,1 millions d’euros et un cash-flow net courant de 145,9 millions d’euros.
Au 30 juin 2016, l’actif net réévalué triple net EPRA atteignait 5 473,6 millions d’euros soit 74,2 euros par action.
www.icade.fr
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Conférence

Visite de site

Mardi 27 septembre – 14h30
(Paris – 75)

Visite de site

Mardi 27 septembre – 11h00
(Paris – 75)

Le 55 Amsterdam, une illustration concrète de la démarche menée par Gecina
sur la valeur immatérielle

Diverses caractéristiques d’un immeuble de bureaux, incluant la performance acoustique, la qualité de
l’aménagement des espaces et des postes de travail ou encore la localisation, ont une influence sur le bien-être
et la productivité de ses occupants. Ces notions participent à la valeur immatérielle qui prend de plus en plus
d’importance dans le secteur de l’immobilier car vecteur d’innovation et de différenciation.
Gecina Lab, club de réflexion sur l’innovation, vous convie à la visite du chantier du 55 Amsterdam, une
illustration concrète de la démarche menée par Gecina sur la valeur immatérielle. Il est le premier immeuble de
bureaux rénové labellisé Well de France en travaillant spécifiquement les critères de la qualité de l’air et de
l’eau, l’alimentation, la lumière, l’activité physique, le confort ou encore l’esprit. Ces 12 500 m² de bureaux sont
aussi Breeam Oustanding, HQE® Exceptionnel, Leed Platinium, Biodivercity et Effinergie.
La visite d’environ une heure de ces espaces innovants imaginés par Naud & Poux Architectes, sera commentée
par Luc Poux, architecte associé.

Informations à retenir
Mardi 27 septembre – 11h00
55 rue d’Amsterdam 75 008 Paris
Evènement complet mais inscription sur liste d’attente auprès de : gecinalab@gecina.fr

A propos de Gecina…
er
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 11,7 milliards d’euros au 1 juillet 2016 situé à 97% en Île-deFrance. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle de diversification
composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au coeur de sa stratégie pour
créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à l’implication et
l’expertise de ses collaborateurs.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, Euronext
100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens,
Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de
handicap.
www.gecina.fr
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Paris La Boétie, une reconversion exemplaire en plein cœur du 8ème
arrondissement de Paris

En plein cœur du 8ème arrondissement de Paris, un immeuble style Art Déco construit à la fin des années 20 pour
y accueillir des activités de la Poste, se destine à une nouvelle vie. Un ambitieux programme de restructuration
est engagé par Poste Immo pour en faire un immeuble de 10 000 m² de bureaux et services de grande qualité,
baigné de lumière naturelle et doté de nombreux jardins et terrasses accessibles. Le parti-pris architectural
permet une valorisation du site, tout en conservant les qualités patrimoniales de l’immeuble, à travers une
écriture contemporaine. L’immeuble est également conçu pour favoriser les nouvelles formes de travail
collaboratif et les échanges. Le potentiel environnemental du site conduira à privilégier les pistes bioclimatiques,
l’utilisation des ressources énergétiques des réseaux urbains « chaud » et « froid » à proximité de l’immeuble et
minimiser l’empreinte carbone au travers les thèmes d’une mobilité durable, de l’énergie et du confort des
utilisateurs. La desserte optimale en transports en commun contribuera également à l’utilisation des modes
doux. Les certifications et labels environnementaux pressentis sont les suivants :
BREEAM (Niveau Excellent)

LEED (Niveau Or)

NF Bâtiments tertiaires – Démarche HQE
(Niveau Exceptionnel)

Effinergie Rénovation

www.49-51.boetie.fr
Informations à retenir
ère

Mardi 27 septembre – 1 visite à 17h et 2
49-51 Rue la Boétie, 75008 Paris

ème

visite à 18h30

Gratuit, inscription obligatoire auprès de Thibaud Gagneux, Responsable Développement Durable chez Poste Immo :
thibaud.gagneux@poste-immo.fr (nombre de places limité)
A propos de Poste Immo…
Poste Immo, filiale du Groupe La Poste, est à la fois foncière de groupe, promoteur-développeur et prestataire de services
immobiliers. Elle gère, développe, entretient et valorise un parc d’environ 7 millions de m² représentant plus de 11 300
immeubles tertiaires, industriels et commerciaux sur l’ensemble du territoire. Elle accompagne ses clients dans la mise en
œuvre de leurs projets immobiliers et la réduction de leurs coûts afin de les doter d’un immobilier adapté à leurs besoins et
aux mutations urbaines. Poste Immo propose également une offre de services aux collectivités et aux entreprises.
www.poste-immo.fr
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Conférence

Visite de site

Mardi 27 septembre – 17h et 18h30
(Paris – 75)

Conférence

Mercredi 28 septembre – 15h
Nantes (44)

Le bâtiment connecté au service des occupants

Dans le cadre de sa démarche d’innovation ouverte et participative, VINCI Immobilier et son partenaire Impulse
Labs, incubateur de start-ups, organisent une table ronde autour du bâtiment connecté.
Au travers de l’exemple de l’opération Kaléi, 88 logements dans le 13ème Arrondissement de Paris, mise en
commercialisation le 29 juin, les start-ups Mon Pt’i Voisinage et Intent Technologies présenteront leur activité.
Mon P’ti Voisinage propose une plateforme de l’économie sociale et solidaire (prêt/vente d’objets, services
entre voisins, covoiturage, …) qui crée du lien social dans le voisinage au service du bon vivre-ensemble.
Intent Technologies exploite une plateforme de données transverse aux différents métiers du bâtiment,
restituant la donnée de façon ouverte pour permettre de développer des services à destination des occupants.
Foncia explicitera ensuite comment l’ouverture apportée par Intent Technologies apportera de la valeur aux
futurs habitants de la copropriété grâce à la mise en place de services innovants.
http://www.vinci-immobilier-institutionnel.com/actualite/vinci-immobilier-lance-commercialisation-de-kaleiresidence-dexception-coeur-13eme-arrondissement-de-paris/
Informations à retenir
Mercredi 28 septembre à 15h
Congrès de l’Union Social pour l’Habitat au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes (44)
Stand Impulse Labs, Grand Palais - Allée I stand I01
Gratuit pour les participants au Congrès USH

A propos de Vinci Immobilier
VINCI Immobilier est un des principaux acteurs de la promotion immobilière en France, présent sur l’immobilier résidentiel
(logements et résidences gérées) et l’immobilier d’entreprise (bureaux, hôtels, commerces). Avec son offre multi-produits et
son expertise dans la réalisation de grands projets complexes, VINCI Immobilier accompagne les collectivités locales pour la
réalisation de leurs opérations d’aménagement et d’opérations mixtes.
http://www.vinci-immobilier-institutionnel.com
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Remise de trophées

A partir du jeudi 29 septembre
(En ligne)

Vote en ligne international pour les Green Building & City Solutions Awards

Le 29 septembre s’ouvrira le vote en ligne permettant aux professionnels de choisir les lauréats internationaux
des Green Building & City Solutions Awards dans la catégorie « Coup de cœur des internautes ».
Il sera alors possible de découvrir les gagnants de chaque pays en lice pour la finale internationale, et de voter
pour les bâtiments ou les quartiers durables qui sauront le mieux inspirer d’autres professionnels !
Le vote en ligne est ouvert à tous les professionnels inscrits sur la plateforme Construction21. L’inscription sur le
site, gratuite, s’opère en quelques clics. Elle permet, au-delà du vote, de paramétrer votre profil et recevoir une
veille personnalisée sur les sujets et au rythme qui vous intéressent.
Informations à retenir
A partir du 29 septembre à 00 :00
Sur www.construction21.fr
Gratuit
A propos Green Building & City Solutions Awards…
Organisé par le média social Construction21, ce concours distingue chaque année des professionnels dont les bâtiments et
quartiers solutions exemplaires participent à la lutte contre le changement climatique. Des études de cas publiées en ligne
par les professionnels eux-mêmes sont ainsi vues par des milliers de professionnels dans le monde et contribuent à
accélérer la diffusion des bonnes pratiques de la construction et de la rénovation durable. Dans chaque pays, puis au
niveau international, un jury et un vote des internautes détermine les meilleurs de chaque catégorie. Au-delà d’une forte
médiatisation offerte à tous les candidats, les gagnants se voient offrir une vidéo présentant leur bâtiment/quartier et sont
mis en avant lors d’une cérémonie à la COP22 à Marrakech. www.construction21.fr
A propos de Construction 21…
Média social du secteur du bâtiment, Construction21 diffuse gratuitement l’information et les bonnes pratiques de la
construction durable entre les acteurs de la filière, avec notamment un benchmark international de 2 000 bâtiments,
quartiers et solutions performantes.
Présent dans 10 pays d’Europe et du Maghreb, le réseau attend 1 million de visiteurs en 2016 et ambitionne de compter 50
plateformes à horizon 2020, en commençant par le Brésil et la Chine.
En France, le portail est piloté par une association rassemblant 80 entreprises, institutions et associations du secteur et
soutenue par l’ADEME. www.construction21.fr
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Conférence

Jeudi 29 septembre – de 9h à 17h30
(Paris)
Construction durable et verte :
saisir les nouvelles opportunités du Green Building

Cette conférence est la 1ère édition d’un événement de référence entièrement consacré aux problématiques qui
touchent la construction durable. Les principaux objectifs de cette journée adressée aux promoteurs
immobiliers, bailleurs sociaux, collectivités, bureaux d’études, architectes et industriels sont :
Décrypter et analyser toutes les étapes clés de la construction de bâtiments durables, de la conception à
l’exploitation,
D’appréhender le bâtiment à toutes les échelles : de celle du chantier à celle du quartier ou de la ville, en
passant par celle des structures ou environnements intérieurs,
Identifier les enjeux et les avantages du Green Building,
Apprendre à maîtriser l’impact de ses constructions sur l’environnement et anticiper le cycle de vie des
réalisations.
Cette journée propose des débats et des retours d’expériences reproductibles et innovants :
2 tables rondes et 3 témoignages en plénière, avec la présence de personnalités du secteur pour apporter
leur éclairage sur le Green Building,
8 ateliers thématiques pour découvrir les applications des différentes solutions présentées, illustrées par
des retours d’expérience et des cas clients concrets.
Le contenu de la conférence est conçu et animé par la rédaction du Moniteur.
Informations à retenir
Jeudi 29 septembre de 9h à 17h30
Hôtel Marois
9-11 avenue Franklin Delano Roosevelt
75008 Paris
Métro Franklin Roosevelt / Champs-Elysées Clémenceau
Conférence à destination des professionnels du secteur, tarif général : 895 €HT
Tarif préférentiel à -20% pour les adhérents de l’Association HQE-France GBC avec le code HQE2016
Inscription en ligne sur http://evenements.infoprodigital.com/lemoniteur/?p=60&sp=1&evenementId=4727

A propos du Groupe Moniteur
Leader français de l’édition de contenus et de services professionnels pour la construction et les collectivités locales, Le
Groupe Moniteur propose aux professionnels une gamme d’une centaine de solutions d’information et de communication,
sur support papier, online et progiciel, ainsi que dans les domaines de la formation, de l’évènementiel et des salons.
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/conference-les-rencontres-du-green-building-2016-4727,programme
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Jeudi 29 septembre – de 18h à 20h30
(Paris – 75)

« L’usager 3.0 au cœur de la performance énergétique du bâtiment »

Les bâtiments actuels, immeubles de bureaux, maisons individuelles ou logements collectifs, promettent des
performances énergétiques de plus en plus élevées, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. Cependant,
les premiers retours d’expérience sur ces bâtiments performants, confrontés aux usages et aux usagers, font
état d’écarts parfois importants entre performances énergétiques affichées et réellement constatées.
Mieux prendre en compte l’usager permettrait-il d’y remédier ? L’usager est-il un “acteur” ou un “occupant
passif” du bâtiment de demain ? Le numérique peut-il être une solution pour mettre l’usager au cœur de la
performance énergétique ?
Cette conférence, animée de débats exploratoires, propose aux usagers et aux acteurs de l’immobilier et du
bâtiment durables de découvrir des solutions innovantes qui améliorent la réalisation des objectifs ambitieux, en
matière de performance énergétique.

Informations à retenir
Jeudi 29 septembre de 18h à 20h30
CSTB Paris – 4, Avenue du Recteur Poincaré – 75782 Paris Cedex 16
Conférence gratuite. Inscription nécessaire (nombre de places limité) sur :
http://conferenceibe.wixsite.com/conference2016

A propos de l’Ecole des Ponts ParisTech…
Cette formation est une des rares formations en Europe, qui articule la culture de l’immobilier, fondée sur le droit et la
finance, et la culture du bâtiment, fondée sur l’architecture et les sciences de l’ingénieur, sous l’égide du développement
durable. Partant des grands enjeux stratégiques planétaires, elle produit une analyse du cadre de travail des professionnels
(ville durable, comportement des utilisateurs, stratégie de parc, financement, approche projet) pour entrer ensuite dans le
processus de programmation, conception, réalisation et exploitation des immeubles neufs et réhabilités. S’appuyant sur
l’expérience des meilleurs praticiens du moment, elle a pour ambition de former les acteurs de l’immobilier et du bâtiment à
« travailler ensemble », en intégrant le BIM et les autres outils de la révolution numérique.
http://www.enpc.fr/mastere-specialise-immobilier-et-batiment-durables-ibd
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Du 27 septembre au 29 septembre
(Nantes – 44)

NF Habitat – NF Habitat HQE s’enrichit !

A l’occasion du 77ème Congrès de l’USH, l’Association QUALITEL et son organisme certificateur CERQUAL Qualitel
Certification, vont présenter les évolutions de NF Habitat-NF Habitat HQE™, la certification commune pour tous
les acteurs du logement et pour tous les projets.
Cette certification est le repère de la qualité et de la performance de l’habitat pour répondre aux enjeux des
transitions numérique, environnementale et énergétique. Véritable levier de progrès pour l’habitat, elle reflète
les fondamentaux de la marque NF et les objectifs du nouveau cadre de référence du bâtiment durable de
l’Association HQE-France GBC. NF Habitat donne un cadre de référence et valorise les logements sains, sûrs et
confortables, respectueux de l’environnement et performants sur le plan économique, en étant en phase avec
nos modes de vies et nos préoccupations actuelles.
A cette occasion, seront mis en avant les bailleurs sociaux récemment engagés dans cette démarche de progrès
au travers d’événements sur le stand de CERQUAL

Informations à retenir
Du mardi 27 au jeudi 29 septembre 2016
Congrès de l’Union Social pour l’Habitat au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes (44)

Stand de CERQUAL HALL XXL / ALLEE R / STAND N°R09
Ouvert aux professionnels sur invitation.

A propos de CERQUAL Qualitel Certification…
QUALITEL, association sans but lucratif, fédère depuis 1974 les acteurs du logement autour d'un même objectif : la qualité
de l'habitat. Son organisme certificateur, CERQUAL Qualitel Certification délivre la certification NF Habitat-NF Habitat HQE
qui atteste des performances techniques, environnementales et économiques des logements et accompagne les
collectivités dans leurs politiques de l’habitat, de la transition énergétique et écologique.
CERQUAL est mandaté par AFNOR Certification pour délivrer la marque NF Habitat et par l’Association HQE-France GBC
pour délivrer la marque HQE.
www.qualitel-logement.org
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Lancements

Du 26 septembre au 2 octobre
(En ligne)
Certivéa : des services à la carte pour évaluer, comparer, certifier
les performances durables des bâtiments

A l’occasion de la World Green Building Week, Certivéa présente sa nouvelle stratégie. De certificateur, Certivéa
devient acteur de la qualité de vie dans la ville durable. Son offre est destinée aux bâtiments (bureaux,
équipements sportifs, culturels, de santé, établissements scolaires, commerce, logistique, hôtellerie) mais aussi
aux infrastructures routières et bientôt ferroviaires et maritimes. Certivéa va désormais proposer de nouveaux
services qui s’articulent autour de 5 ambitions : accompagner la montée en compétence des acteurs, favoriser
l’amélioration des performances, mieux orienter les choix d’investissement, valoriser les performances attestées
par tierce partie et encore mieux prendre en compte la qualité de vie des occupants.
L’offre de Certivéa propose aujourd’hui des services à la carte répondant aux attentes des acteurs de
l’immobilier et du bâtiment : formation, évaluation, certification, benchmark, professionnels référents.
Le lancement de la nouvelle offre HQETM Bâtiment Durable, prévue le 27 octobre sera la première illustration de
cette stratégie.
Durant toute la semaine, la vidéo de présentation (de Patrick Nossent, Président de Certivéa) sur la nouvelle
offre globale de Certivéa et sur la prochaine offre HQETM Bâtiment Durable est disponible sur YouTube est le site
internet de l’entreprise.
Informations à retenir
TM

Formation des référents HQE Bâtiment Durable : le 26 septembre
Du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre 2016
Vidéo accessible sur le site internet www.certivea.fr ou youTube https://www.youtube.com/watch?v=F51Id6UDMAg

A propos de Certivéa…
Certivéa est au service de l’amélioration des performances des bâtiments, infrastructures et territoires durables. Opérateur
de l’offre HQE™ en France, nous avons pour mission de permettre aux acteurs de mieux investir, concevoir, bâtir, gérer,
aménager, travailler, respirer… mieux vivre de façon durable. Certivéa propose une offre innovante de produits diversifiés
comprenant notamment des certifications et des labels pour valoriser les performances en construction, rénovation et
exploitation des bureaux, bâtiments d’enseignement, centres logistiques, lieux culturels, hôtels, équipements sportifs,
commerces, etc. Certivéa est également présent à l’international via sa filiale Cerway, opérateur de l’offre globale HQE™
hors de France présente aujourd’hui dans 23 pays, sur 4 continents.www.certivea.fr
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Concours

Du 26 septembre au 2 octobre
(En ligne)
Concours photo sur les réseaux sociaux sur le thème
"Changez votre perspective"

Entre le 26 septembre et le 2 octobre dans le cadre de la World Green Building Week, le World GBC invite le
grand public, les GBC et leurs membres à un concours photo sur les réseaux sociaux sur le thème "Changez votre
perspective" (« Change your perspective »). Les photos peuvent concerner :
Un bâtiment durable conçu, construit ou occupé par la société de la personne participante ;
Un élément de bâtiment durable (exemple : toiture végétalisée, etc.) ;
Une pièce agréable de son bureau ou de sa maison qui représente le bâtiment durable ;
Un équipement en lien avec l'économie d'énergie ou l'énergie renouvelable d’un bâtiment occupé.
Les photos doivent à la fois inviter à changer les perspectives sur les bâtiments durables, être prises sous un
angle inhabituel en orientation paysage (idéalement 1600 x 800 pixels) et utiliser le logo de la WGBW 2016 ou
"Change your perspective" sur la photo.
Pour participer, il suffit de :
1.
2.
3.
4.
5.

Poster la photo sur Twitter ou Facebook
Utiliser le hashtag #wgbw16 ou #betterbuildgreen dans votre post
Préciser ce qu'est le bâtiment et où il est situé
Suivre @WorldGBC sur Twitter et/ou aimer la page Facebook WorldGBC
Envoyer la photo par mail à jkershaw@worldgbc.org avant dimanche 2 octobre 2016 à 23h59.

A la clé : deux Fooboots, équipement qui mesure et contrôle la qualité de l'air et que le World GBC utilise pour
sa campagne Better Places for People.
Informations à retenir
Du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre 2016
Réseau social : @WorldGBC sur Twitter et/ou page Facebook WorldGBC
Règlement du concours en anglais à lire ici
A propos du World GBC…
Le World Green Building Council est un réseau international privé fondé en 2002, ayant pour mission d’accélérer la
transformation du cadre bâti vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Le World GBC s’appuie sur plus de
100 conseils nationaux (GBC) visant la création des conditions favorables au développement mondial du marché « bâtiment
vert ». Le World GBC fournit un forum international, et soutient les outils qui accélèrent de manière significative la
transformation du marché vers des bâtiments plus durables et efficaces. Favoriser une communication et une collaboration
efficaces entre les conseils, les pays et les leaders de l’industrie, partager les meilleurs pratiques et outils, font partie des
objectifs du World GBC. En tant que chapitre français du World GBC, les activités de l’Association HQE - France GBC sont
relayées et visibles par tous les membres du World GBC. De même, l’Association HQE - France GBC a accès aux informations
et contact clés du bâtiment durable dans le monde entier. www.worldgbc.org
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LE MOUVEMENT HQE HORS DE FRANCE

RUSSIE : le 29 septembre, de 10h30 à 13h à l’ambassade de France à Moscou
Certification et solutions innovantes
http://www.ccifr.ru/index.php?pid=129&id=615
Programme de la conférence
 Mots d'introduction de l'Ambassade de France en Russie
 Mots d’accueil de RUGBC
 Mots du MinStroy
 Présentation générale de la Certification HQE
 Solutions énergétiques innovantes pour la certification HQE Construire demain avec
l’environnement : rénovation, performance, et innovation
 Mise en œuvre de la certification sur des bâtiments à usage tertiaire
 Certification des logements : points forts, politique publique dans le logement et HQE, exemples des
objets certifiés
MEXIQUE : le 30 septembre et 1er octobre
Intervention de Cerway à la UNAM (Université nationale autonome du Mexique) dans le cadre de la
formation diplômante internationale "Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para
la Edificación Sustentable".
L’intervention portera sur la certification HQETM délivrée par Cerway, mais aussi sur un retour
d’expérience sur le contexte règlementaire, normatif et de certifications volontaires en France
COLOMBIE : du 26 au 30 septembre
Dans le cadre de la World Green Building Week, le GBC Colombien organise plusieurs évènements
(conférences, visites de sites) autour de la certification HQETM.

A Propos de CERWAY…
TM
Cerway est l'opérateur unique de l'offre globale HQE hors de France, filiale de Certivéa et Cerqual, respectivement groupe
CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et Association Qualitel. La marque HQE appartient à l’Association HQE.
Elle a été créée il y a plus de 20 ans et est reconnue internationalement.
Notre principale mission est de susciter l’amélioration et d’attester de la performance des acteurs, des bâtiments et des
opérations d’aménagement du territoire dans un objectif de développement durable. La performance d’un bâtiment est
attestée sur 4 thèmes : énergie, environnement, santé, confort.
TM
L’offre globale HQE couvre également la formation des professionnels pour faciliter le développement de projets
durables, ainsi que la formation des Référents Certification HQE™, dont la compétence à accompagner et alléger les
opérations de certification hors de France est reconnue par Cerway. http://www.cerway.com/
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