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MARDI 

25 

9h00 – Paris 

Présentation de la 2ème édition du 

Baromètre Qualitel : Habitat 

rénové, Habitat connecté : quels 

(réels) bénéfices pour les Français ? 

– Qualitel 

 

 

 

 

 

 

 

9h30-12h30 – Paris 

Evènement de lancement du guide 

“Comment mieux collecter et gérer 

les déchets dans les établissements 

recevant du public (ERP) ?” – 

Association ORÉE 

 

 

 

MERCREDI 

26 

JEUDI 

27 

8h30-10h - Nantes 

A la découverte des démarches 

environnementales dans le 

logement – Novabuild en 

partenariat avec l’OLOMA 

 

10h00 – Paris 

Intégrez le développement 

durable à vos projets 

d'infrastructures et de mobilité - 

Retours d'expériences de 

territoires engagés – 

Certivéa/Cerway en partenariat 

avec la Fédération des EPL.  

 

9h-16h – Labège 

Première restitution du 

programme “Objectif Bâtiments 

Energie Carbone” en Occitanie – 

ADEME 

 

17h30-18h – Castelnau-Le-Lez 

Visite de site : « Copropriété : 

peut-on atteindre les 

performances du neuf en 

rénovation ? » - ALEC Montpellier 

 

 

VENDREDI 

28 

LUNDI 

24 

24 au 25 – Avignon 

Congrès National de l’UNAM  : 

100% Aménagement, donnons 

une âme à chaque territoire - 

UNAM 

8h30-10h30 - Paris 

Conférence : Comment les 

ODD s’appliquent-ils au 

secteur du bâtiment et de 

l’immobilier ? – Covivio 

Réseaux sociaux 
#ODD         #WGBW2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Choisissez un ODD et expliquez 
en quoi le cadre de vie durable 

y répond ! 

SYNOPTIQUE 

8h30-10h30 - Lyon 

Petit déjeuner sur le thème 

des bâtiments performants – 

STUDINNOV 

18h00-20h30 – La Défense 

Conférence .et échanges lors 

d’un cocktail : La nature, 

créatrice de valeur dans 

l’immobilier ? – Ecole des Ponts 

Paris Tech 
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Lundi 24 & Mardi 25 Septembre 2017 

Avignon – Congrès National de l’UNAM 
 
MÉTROPOLES, VILLES MOYENNES, BOURGS-CENTRES : 
Après la loi Élan, quelles solutions pour équilibrer les 
territoires ?  
Action Cœur de villes, redynamisation des bourgs-centres, centres-
villes en mouvement... les démarches en faveur du développement 
des centralités locales se multiplient et les bonnes volontés se 
manifestent.  L’État et les Conseils régionaux font part d’un 
volontarisme inédit en la matière, les élus des territoires ciblés 
souhaitent participer à cet élan national et les opérateurs disposent de 
solutions prêtes à être déployées. Comment faire converger les 
stratégies des acteurs pour libérer les énergies sur tous les territoires ? 
 

Informations pratiques : 
Palais des Papes - 84000 Avignon 
Inscriptions : http://www.unam-
territoires.fr/congres-2018/inscription.html  

A propos : L'UNAM, organisation professionnelle dédiée 
exclusivement à l’aménagement, regroupe 300 entreprises, 
majoritairement privées, réparties au sein de 14 chambres 
régionales. Il accompagne la profession à satisfaire une mission 
d’intérêt général pour participer de manière opérationnelle à 
l’aménagement du territoire, en concertation avec les élus et les 
pouvoirs publics. 
Entourés des professionnels du cadre de vie (architectes, 
urbanistes, paysagistes, géomètres, bureaux d’études) et des 
partenaires de l’acte de construire (constructeurs de maisons 
individuelles, promoteurs, bailleurs sociaux), les entreprises 
adhérentes de l'UNAM s’engagent à : 
- aider les collectivités par la fourniture d’un service personnalisé 
pour appréhender efficacement les enjeux de l’aménagement et 
les procédures associées ; 
- coopérer avec les élus locaux pour concilier, sur le terrain, leur 
politique de développement local et les objectifs de politiques 
publiques ; 
- répondre à l’hétérogénéité des besoins en logement par un 
ensemble de solutions variées et adaptées ; 
- participer à l’attractivité des territoires par la conception de 
formes urbaines diversifiées. 
Site internet : https://m.snal.fr/  

S’inscrire 

http://www.unam-territoires.fr/congres-2018/inscription.html
http://www.unam-territoires.fr/congres-2018/inscription.html
http://www.unam-territoires.fr/congres-2018/inscription.html
http://www.unam-territoires.fr/congres-2018/inscription.html
http://www.unam-territoires.fr/congres-2018/inscription.html
https://m.snal.fr/
https://m.snal.fr/
https://m.snal.fr/
https://m.snal.fr/
https://m.snal.fr/
https://m.snal.fr/
https://m.snal.fr/
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Mardi 25 septembre 2018 

Informations pratiques  
Accueil et petit déjeuner à partir de 8 h 30,  
au #CLOUD BUSINESS CENTER 
10 bis, rue du Quatre-Septembre, Paris 2e. 
 
Sur invitation uniquement.  

 
A propos de : 
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’Alliance HQE-GBC 
pour délivrer la marque HQE. 
  
Site internet  
www.qualitel-logement.org 

Paris – Présentation de la 2ème édition du Baromètre 

Qualitel 

Habitat rénové, Habitat connecté : quels (réels) bénéfices pour les 

Français ? 

 

Les 3 400 Français interrogés pour constituer ce baromètre ont noté la 

qualité des logements rénovés. 

Les résultats seront presentés et commentés par Brice TEINTURIER, le 

Directeur Général Délégué France d’Ipsos.  

Avec la participation de : 

• Benoist APPARU, le Président du Directoire in’li (Action Logement) 

• Jean-Marc TORROLLION le Président de la FNAIM 

• Bertrand DELCAMBRE, le Président de l’Association Qualitel  

• Antoine DESBARRIERES, le Directeur de l’Association Qualitel.  

http://www.qualitel-logement.org/
http://www.qualitel-logement.org/
http://www.qualitel-logement.org/
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Mardi 25 septembre 2018 

Informations pratiques  
 9h30-12h30 
 

Amphithéâtre de la FNTP 
3 Rue de Berri 
75008 Paris 
 
Inscription obligatoire 

A propos de : 
Association multi-acteurs créée en 1992, ORÉE fédère et 
anime depuis plus de 20 ans un réseau d'acteurs engagés 
pour échanger et mettre en place une dynamique 
environnementale au service des territoires. Aujourd'hui, 
ORÉE rassemble, accompagne et outille un réseau de plus 
de 180 membres : entreprises, collectivités, associations 
professionnelles et environnementales, organismes 
académiques et institutionnels…  
 
Site internet  
http://www.oree.org/  

Paris – Evènement pour lancement de guide 

Depuis 2015, ORÉE anime un Club Métiers "Gestion des déchets dans 
les Établissements Recevant du Public (ERP)". Ce guide est le fruit des 
nombreux échanges issus de ce Club, mené avec la collaboration des 
adhérents d'ORÉE. Il entre également en résonance avec la Feuille de 
route économie circulaire et le Paquet économie circulaire. 
 

Ce guide apporte des éléments de réflexion méthodologiques et des 
retours d'expérience pour :  
• Mieux comprendre le comportement des usagers ;  
• Identifier les enjeux spécifiques et transversaux des ERP;  
• Apporter des préconisations sur : le choix des filières, la gestion des 

relations avec les partenaires sur la gestion des déchets, la 
signalétique, les leviers psycho-sociaux à activer, le mobilier de 
collecte des déchets, des solutions innovantes. 

S’inscrire 

http://www.oree.org/


Mercredi 26 septembre 2018 

Campagne sur les réseaux sociaux  
#ODD        #WGBW2018 

 

Choisissez un des 
17 objectifs de 
développement 

durable (ODD) et 
expliquez en quoi le 

cadre de vie 
durable y répond !! 
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Jeudi 27 septembre 2018 

Informations pratiques  

 

A propos de : 
Cerway est l’opérateur chargé de la promotion de l’offre 
globale HQE™ à l’international. Son activité se répartit en 3 
métiers principaux : la formation des professionnels, la 
reconnaissance des professionnels HQE™ et la certification 
HQE™. 
 
Certivéa est la référence en matière d’évaluation et de 
certification destinées aux bureaux, équipements sportifs, 
culturels ou de santé, établissements scolaires, hôtellerie, 
commerce, logistique, etc. 
Son offre vise également les infrastructures routières, 
ferroviaires, maritimes, éléments incontournables des 
transitions urbaines en cours. Elle couvre aussi les projets 
d’aménagement urbains. Ces domaines d’intervention 
placent Certivéa au cœur des enjeux liés à la ville durable. 
www.certivea.fr  
 
Fédération des EPL est la seule fédération d'élus 
représentative des 1 254 Sociétés d'économie mixte (Sem), 
Sociétés publiques locales (Spl) et Sociétés d'économie 
mixte à opération unique (SemOp) françaises réunies au sein 
de la gamme Epl.  

Paris – Colloque 

Intégrez le développement durable à vos projets 

d'infrastructures et de mobilité  

Retours d'expériences de territoires engagés 

Introduction : Anne-Sophie PERRISSIN-FABERT, Directrice de l'Alliance HQE-
GBC, Patrick NOSSENT, Président de Certivéa et Cerway, Représentant des 
EPL. 
Présentation de HQE Infrastructures, une démarche complète au service de 
vos territoires et des citoyens  
Tables rondes : Les infrastructures de transport, au cœur des politiques 
publiques et de la ville durable. Retours et partages d'expériences d'acteurs 
engagés sur les solutions opérationnelles et innovantes pour tout type 
d’infrastructures. 
Avec notamment la participation de : Jean-Pascal ZUNZARREN, Responsable 
QS2E - Grand Tourmalet, Damien CAREL, Référent - INGEROP, Nîmes 
Métropole, Amiens Métropole EDEIS (BET). 

S’inscrire 

http://www.certivea.fr/
http://www.certivea.fr/
http://www.certivea.fr/
http://www.certivea.fr/
http://www.certivea.fr/
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Jeudi 27 septembre 2018 

Informations pratiques  
8h30 – 10h00 
AMPHI FFB 44 
4 impasse Serge Reggiani 
Zone Armor / Parking P2 du Zénith 
44800 SAINT HERBLAIN 

 A propos de : 
 
Novabuild Une des particularités de NOVABUILD est 
d’aborder l’ensemble du secteur. Les travaux publics et 
le bâtiment sont unis par l’activité des chantiers et par 
une même volonté de construire durablement, tout en 
gardant leurs spécificités au sein de NOVABUILD. 
 www.novabuild.fr  
 
L’Association OLOMA été créée fin juin 2007 à 
l’initiative de la Fédération des Promoteurs et 
Constructeurs des Pays de la Loire. Le SNAL a rejoint 
l’Association en 2009. L’objet est la création, la gestion 
et l’animation d’un observatoire des marchés 
immobiliers par la mise en place d’un outil de gestion 
de bases de données, mis à la disposition des membres 
de l’Association OLOMA. www.oloma.fr 
 

Saint Herblain – Matinée d’échange « A la 

découverte des démarches environnementales dans 

le logement » 

Construire ensemble la réglementation énergétique et 
environnementale du bâtiment, tel est l’objectif du label E+C- « 
Bâtiments à Énergie Positive & Réduction Carbone » et des démarches 
environnementales volontaires. 
Afin de mieux connaître le contexte en région, l’OLOMA et NOVABUILD 
ont travaillé avec leurs partenaires à la mise en place d’un indicateur 
de performance environnementale des bâtiments neufs. Avant de 
poursuivre, nous souhaitons échanger avec vous, professionnels (et 
notamment les adhérents d’OLOMA - Maîtres d’ouvrages) sur  les 
premiers résultats. 
Cette matinée d’échanges vous permettra à la fois : 
• de vous informer des actualités sur les démarches 

environnementales volontaires 
• de bénéficier d'apports d'experts 
• d’échanger en toute convivialité, autour de projets et de retours 

d’expérience.  

S’inscrire 

http://www.novabuild.fr/
http://www.novabuild.fr/
http://www.novabuild.fr/
http://www.novabuild.fr/
http://www.novabuild.fr/
http://www.oloma.fr/
http://www.oloma.fr/
http://www.oloma.fr/
http://www.oloma.fr/
http://www.oloma.fr/
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Jeudi 27 septembre 2018 

Informations pratiques  
9h00 – 16h00 
150 rue Pierre Gilles de Gennes 
31670 Labège 
 

Évènement gratuit ouvert à tous, inscriptions : 
http://obec.izuba.fr/inscriptions/  

 
A propos de : 
 
L’ADEME Occitanie participe à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines de la maîtrise 
de l’énergie, des déchets et plus globalement du climat 
et de la transition énergétique et écologique. 
 
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement 
durable. Elle met ses capacités d’expertise et de 
conseil à disposition des entreprises, des collectivités 
locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de 
leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale. 
 

Labège – Premier colloque de restitution du 

programme « Objectif Bâtiments Energie Carbone » 

en Occitanie 

L’expérimentation énergie-carbone préfigure la future réglementation 

environnementale. Lancé par l’ADEME, le programme Objectif 

Bâtiments Energie Carbone (OBEC) vise à : 

• Faire monter en compétence les acteurs dans le domaine de 

l’évaluation des impacts environnementaux des bâtiments par 

l’utilisation de l’ACV.  

• Tester la méthode définie par le référentiel E+C- 

• Partager les expériences 

• Capitaliser les résultats des évaluations et alimenter 

l’Observatoire E+C-.  

S’inscrire 

http://obec.izuba.fr/inscriptions/
http://obec.izuba.fr/inscriptions/
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Jeudi 27 septembre 2018 

Informations pratiques  
Adresse exacte communiquée après inscription 
34170 Castelnau-Le-Lez 
 
 
 
 
 

Évènement gratuit ouvert à tous, sur inscription 

A propos de : 
 
L’ALEC Montpellier, association loi 1901 déclarée 
d’intérêt général, l’Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat Montpellier Métropole a été fondée en 
décembre 2007, par la Ville de Montpellier, la 
Métropole de Montpellier, la Région Occitanie, avec le 
soutien de l’ADEME et l’Europe.  
 
L’ALEC travaille à faire évoluer les habitudes et les 
mentalités en matière d’habitat, de déplacement, de 
mode de vie et de consommation. L’agence est un outil 
de proximité, d’aide à la décision, un lieu d’échanges et 
de conseil en matière d’énergie et d’eau.  

Castelnau-Le-Lez – Visite de site : « Copropriété : 

peut-on atteindre les performances du neuf en 

rénovation ? » 

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat propose la visite d’une 

résidence ACM Habitat rénovée. Une occasion de voir quelles 

solutions techniques ont permis cette rénovation BBC (Bâtiment Basse 

Consommation).  

Construite en 1983, cette résidence de 36 logements nécessitait une 

rénovation pour le confort des habitants et les consommations 

d’énergie. Le bailleur social ACM Habitat a lancé en mars 2016 une 

opération de travaux d’envergure.  

Venez découvrir cette résidence et vous pourrez également échanger 

avec un conseiller de l’ALEC et ACM Habitat au sujet des techniques 

utilisées, des coûts, de la mise en œuvre, des retours d’expérience et 

des applications en copropriété. 

S’inscrire 
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Jeudi 27 septembre 2018 

Informations pratiques  
Immeuble Les Miroirs à la Défense  
(siège de St Gobain) 
 
 
 
 

Évènement gratuit ouvert à tous, sur inscription 

A propos du : 
 
Mastère Immobilier et Bâtiment Durable, Mastère 
Spécialisé® IBD offre à des cadres supérieurs ou 
expérimentés en poste une approche durable de la 
construction, de la réhabilitation et de la gestion de 
bâtiments, qui définit une culture commune à toutes 
les entreprises et institutions concernées, qu’elles 
soient dans le domaine du financement, de la maîtrise 
d’ouvrage, de la conception, de la construction, de 
l’industrie, de la gestion, de l’exploitation et  de 
l’utilisation.  

La Défense – Conférence et échanges lors d’un 

cocktail : « La nature, créatrice de valeur dans 

l’immobilier ? » 

Le bâtiment est producteur de 23% des émissions de CO² et reste le 

plus gros consommateur d’énergie en France. La lutte contre le 

changement climatique et la perte de la biodiversité sont les enjeux 

majeurs de notre société. Pour répondre à ces défis ainsi qu’à une 

demande croissante de proximité avec la nature, concepteurs, 

constructeurs et aménageurs intègrent des exigences sur la 

biodiversité dans leurs programmes et mettent en place des stratégies 

de résilience. Réintégrer la nature en ville devient une tendance.  

Après un rappel des notions de nature en ville, les intervenants feront 

part de leur retour d’expériences et débattront des impacts de 

l’introduction de la nature dans le secteur de l’immobilier. Les 

différents témoignages permettront de traiter les aspects 

architecturaux, juridiques et économiques.  

 

S’inscrire 



Vendredi 28 septembre 2018 

Informations pratiques  
8h30 – 10h30 
 
Immeuble The Line 
11 avenue Delcassé  
75008 Paris 
 
La conférence se tiendra dans un espace Wellio, offre 
de pro-working de Covivio. 
Capacité de la salle : 100 places environ 

A propos de : 
 
COVIVIO, Forte de son histoire partenariale, de ses 
expertises immobilières et de sa culture européenne, 
Covivio invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et  
dessine la ville de demain.  
Acteur immobilier de préférence à l’échelle 
européenne avec plus de 23 Md€ de patrimoine, 
Covivio accompagne les entreprises, les marques 
hôtelières et les territoires dans leurs enjeux 
d’attractivité, de transformation et de performance 
responsable.   
www.covivio.eu 

Paris – Conférence : Comment les ODD 

s’appliquent-ils au secteur du bâtiment et de 

l’immobilier ? 

Programme : 

8h30 – Accueil - Café 

9h00 – Mot de bienvenue - J-E FOURNIER, Directeur du 

développement durable de Covivio et VP de l'Alliance HQE-GBC  

9h10 – Présentation de l’étude KPMG « How to report on SDGs 

(ODD)? » par P. FRANÇOIS, Senior Manager - KPMG  

9h35 – Présentation du rapport Vigeo-Eiris confrontant 37 entreprises 

immobilières européennes aux ODD, par A. LO GIUDICE - Vigeo Eiris 

10h00 – Table ronde avec les 2 invités - Animation : A-S PERRISSIN-

FABERT, Directrice de l'Alliance HQE-GBC &  J-E FOURNIER 

10h15 – Questions-Réponses avec la salle 

10h25-10h30 : Conclusion par A-S PERRISSIN-FABERT 

http://www.covivio.eu/


Vendredi 28 septembre 2018 

Informations pratiques  
8h30 – 10h30 
 
Marriott Hotel 
70 Quai Charles de Gaulle 
69000 Lyon 
 
Inscription par mail à : contact@studinnov.fr  
 
 

A propos de STUDINNOV : 
 
Studinnov est une société de conseils pour les acteurs 
de la ville durable. Nous faisons du conseil bien sûr, 
mais nous allons plus loin, nous accompagnons les 
Maîtres d’Ouvrage, Promoteurs, les collectivités et les 
aménageurs dans leurs projets, nous travaillons sur la 
performance énergétique et environnementale à 
l’échelle du bâtiment, du quartier et de la ville, tout en 
participant aux travaux de recherche sur la ville 
durable, pour rester en pointe sur le sujet et proposer 
de nouveaux concepts, des innovations, notamment 
dans le digitale. 
http://www.studinnov.fr/  

Lyon – Petit déjeuner sur le thème des bâtiments 

performants : Pour quelles performances ? Et 

qu’est-ce qu’un bâtiment performant ? 

Depuis plusieurs années les évolutions dans le monde du bâtiment 
s’accélèrent. Nouvelles réglementations (RT2000/2005/2012, …), 
normes, nouveaux concepts, nouveaux produits, nouvelles méthodes. 
Pour quelles performances ? Et qu’est-ce qu’un bâtiment performant ? 

 
STUDINNOV invite les promoteurs, les bailleurs sociaux et les 
architectes à échanger sur ce thème lors d’un petit déjeuner au 
MARRIOTT HOTEL à LYON, cité internationale le vendredi 28 
septembre à 08h30. 
 
Pour lancer les débats, seront présentés les résultats des récents 
travaux de STUDINNOV dans les domaines de la performance 
énergétique, environnementale et économique des bâtiments. 

 

S’inscrire 

mailto:contact@studinnov.fr
http://www.studinnov.fr/
http://www.studinnov.fr/
http://www.studinnov.fr/
http://www.studinnov.fr/
http://www.studinnov.fr/
http://www.studinnov.fr/
http://www.studinnov.fr/


A propos de  
l’Alliance HQE-GBC 

 
 
 
 
L’Alliance HQE-GBC est l’alliance des 
professionnels pour un cadre de vie durable. 
Par les 
démarches volontaires qu’elle suscite en 
France et à l’international, l’Alliance HQE-
GBC agit 
dans l’intérêt général pour anticiper, 
innover, améliorer les connaissances, 
diffuser les bonnes 
pratiques et représenter le secteur des 
bâtiments, aménagements et infrastructures 
durables. 
L’Alliance HQE-GBC est le membre français 
du World GBC. Reconnue d’utilité publique, 
elle 
est à l’écoute de toutes les parties 
prenantes. Elle privilégie le travail 
collaboratif en réseau pour 
démultiplier son action et favoriser les 
échanges de proximité avec les acteurs. 
 
http://www.hqegbc.org/  

 
 

A propos du World GBC 
 
 
 
 
 
Le World Green Building Council est un 
réseau mondial de Green Building Councils 
qui transforme les lieux où nous vivons, 
travaillons, jouons, guérissons et apprenons. 

 
Nous croyons que les bâtiments écologiques 
peuvent et doivent être au centre de nos 
vies. Notre climat en mutation signifie que 
nous devons réorganiser notre mode de 
croissance et de développement, en 
permettant aux gens de s’épanouir 
aujourd’hui et demain. 

 
Nous agissons en défendant le leadership 
local et mondial et en donnant à notre 
communauté les moyens de conduire le 
changement. Ensemble, nous sommes plus 
que la somme de nos individualités et nous 
nous engageons pour des bâtiments 
écologiques pour tout le monde, partout. 
 
http://www.worldgbc.org/  

A propos de la World Green 
Building Week 

 
 
 
 
 
Evénement d’envergure internationale, la 
World Green Building Week met chaque 
année à l’honneur le bâtiment, l’immobilier et 
l’aménagement durables, dans le monde 
entier. Chaque pays, membre du réseau, se 
mobilise autour d’un programme complet 
pour promouvoir et illustrer son savoir-faire 
et son expertise dans le domaine.  
Cette édition 2018 proposera, aux quatre 
coins de la France, des événements riches en 
contenus à destination des maîtres d’ouvrage, 
des promoteurs, des industriels, des 
institutionnels, des gestionnaires, des 
investisseurs, des syndicats, des fédérations 
professionnelles, des collectivités, etc. Cette 
programmation est le fruit de l’engagement 
de l’ADEME Occitanie, Certivéa, Cerway, 
Construction21, Fédération des EPL, 
Novabuild, OLOMA, Associtation Orée, 
Qualitel et l’UNAM.  
 
http://www.hqegbc.org/world-green-
building-week-2018/  

http://www.hqegbc.org/
http://www.hqegbc.org/
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