GROUPE MONITEUR
Formations & Conférences
17 rue d’Uzès - 75108 Paris Cedex 02
Tél : 01 40 13 33 64 - Fax : 01 40 13 52 06
conferences@groupemoniteur.fr
N° de déclaration : 11752227375
* Ce bulletin signé vaut engagement contractuel

Date, signature et cachet *
Conformément à l’article 27 de la
loi « Informatiques et Libertés» du
06/01/78, les informations qui
vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre
inscription. Vous pourrez accéder à
ces informations et en demander la
rectification si nécessaire.

Je déclare avoir pris connaissance de l’intégralité des conditions générales de vente de
l’organisateur et en accepter sans réserve, ni restriction, toutes les clauses (au verso)

.....................................................................................................................

...........................................................
(si différente)

Adresse de facturation

E-mail ..........................................................................................................

Tél .................................................... Fax .....................................................

Code Postal .................................Ville ..........................................................

Adresse................................................................................

Code APE/NAF
Siret

Société/Organisme .......................................................................................

Service .........................................................................................................

Fonction............................................................................................

Nom/Prénom...................................................................................

349 € HT soit 417,40 € TTC
Participation :

Jean-Louis Bal, Directeur des Energies Renouvelables, ADEME
Bertrand Fabre, Directeur des rédactions, Groupe Moniteur

14, 15 et 16 Octobre 2009 CNIT Paris
Je m’inscris aux Rencontres de la Performance Énergétique
du 14, 15 et 16 octobre 2009 au CNIT - Paris La Défense

Dans ce but, un large partenariat a été réuni, d’Effinergie au Prébat,
en passant par la Fondation Bâtiment Énergie, le SER, le BRGM,
Enerplan et l’Ambassade de Suède en France. En charge de la
présidence de l’Union européenne pendant le second semestre 2009,
mais également exemple moteur de la construction passive, la Suède
a été tout naturellement choisie comme invitée d’honneur de ces
troisièmes Rencontre de la Performance Énergétique.

A retourner complété par courrier ou par fax :

Il s’agit donc, pour chacun des acteurs de la filière construction, de
relever un défi technique et financier considérable.
Un défi technique, puisqu’il faut mettre en œuvre des solutions
techniques mieux adaptées et le plus souvent nouvelles, dans des
conditions d’organisation des chantiers laissant une part accrue à une
approche globale qui peut prendre à contrepied la culture traditionnelle
de certains.
Et aussi un défi financier, car les investissements correspondants
posent la question de la solvabilité de ceux qui doivent les engager:
même à taux zéro, un prêt est un endettement qui peut peser lourd
dans le budget de ceux que la crise fragilise.
L’ADEME et le Groupe Moniteur veulent faire des Rencontres de la
Performance Énergétique, plateforme d’échanges entre professionnels,
une source féconde de solutions. Au travers de douze retours
d’expériences, de visites de chantiers, d’analyses et de préconisations
d’une trentaine d’experts, les RPE vont apporter des réponses
concrètes, reconnues, reproductibles et accessibles à tous.

Une bonne occasion de comparer les solutions françaises et suédoises
pour atteindre cette exigence européenne, et même mondiale, de la
performance énergétique.

DR

Si vos coordonnées sont inexactes ou s’il s’agit d’une personne différente,
merci d’appor ter les corrections ci-dessous

L’enjeu ? Il a été fixé par le Grenelle de l’environnement.
D’ici 2020, les énergies renouvelables devront contribuer pour 23%
à la consommation d’énergie, contre 11% aujourd’hui. De plus, la
consommation d’énergie dans l’ensemble du secteur des bâtiments
devra diminuer en moyenne de 40 %.
Et c’est dès 2012 que les nouveaux bâtiments devront être au moins
«basse consommation», c’est-à-dire utiliser au maximum 50 kWh/m2.an.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Passivhuscentrum

Passivhuscentrum

ADEME

Des réponses aux déﬁs de la performance énergétique

LES 3È RENCONTRES DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Organisées par l’ADEME et le Groupe Moniteur
Pré-programme

BÂTIMENT ET ÉNERGIES RENOUVELABLES :
COMMENT ATTEINDRE
LES OBJECTIFS DU GRENELLE ?
12 retours d’expériences 12 solutions

BÂTIMENT ET ÉNERGIES RENOUVELABLES : COMMENT ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU GRENELLE ?

Conditions générales de vente
1. L’inscription à une conférence implique
l’acceptation pleine et entière des présentes
conditions générales de vente, nonobstant
toutes autres conditions portées sur tout autre
document.

Invité d’honneur : la Suède - Présentation de 6 projets exemplaires neufs et existants

Débats animés par Bertrand Fabre, Directeur des rédactions, Groupe Moniteur
et Philippe Rocher, Directeur, Cabinet METROL
9h00

La nouvelle donne
Chantal Jouanno*, Secrétaire d’Etat à l’Écologie, MEEDDAT

10h00 Grenelle 2 : les nouvelles perspectives du BTP
Philippe Van de Maele, Président, ADEME - Jean-Jack Queyranne, Président, Effinergie et
Président, Conseil Régional Rhône-Alpes - Philippe Pelletier, Avocat et Président, Comité
stratégique du plan Bâtiment Grenelle - Pierre Bourrier, Président, Fondation Bâtiment Énergie
Yves Farge, Président, Prébat - André Antolini, Président, Syndicat des Énergies Renouvelables
11h30 La nouvelle donne réglementaire
Marie-Christine Roger, Chef du bureau de la qualité et de la réglementation technique
de la construction, Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme, et des Paysages, MEEDDAT
11h50 RT 2012 : gérer les effets induits des nouvelles règles
André Pouget, Dirigeant, Pouget Consultants - Bernard Sesolis, Directeur, Tribu Énergie
12h20 EnR : intégration, formation, certification… la nécessaire collaboration industriel / installateur
André Joffre, Président, Enerplan - Emmanuel Laurentin, Président, CAPEB 65
et Vice-Président, AFPAC - Pauline Mispoulet, Présidente, GESEC

Des rénovations basse consommation

Jeudi 15 octobre

Tertiaire
Expert : Dorian Kelberg, Délégué général, Fédérations des sociétés immobilières et foncières
France : Siège social de l’ADEME

12h00 Maison Individuelle
Expert : Pierre Hérant, Chef du département Bâtiment et Urbanisme, ADEME
France : Réhabilitation facteur 4 d’une maison individuelle à Perray en Yvelines
présentée par Jean-Pierre Loustau, Directeur, TBC

Participation : 349 € HT soit 417,40 € TTC
(éligible au DIF)

Lieu : CNIT - Paris La Défense
Accès : Grande Arche La Défense
(métro ligne 1, RER A, Tramway T2)

Enjeux et perspectives du Bâtiment de demain

Accueil : 8h30
Déjeuners : 13h00

Débats animés par François-Xavier Hermelin, Directeur éditorial , Groupe Moniteur
et Philippe Rocher, Directeur, Cabinet METROL

Débats animés par Isabelle Duffaure-Gallais, Chef de service, Le Moniteur
14h30 Tertiaire
Expert : Catherine Bonduau, Directrice, Effinergie
France : Antenne du Conseil Général de la Loire à Montbrison
présentée par Bruno Georges, Dirigeant, ITF

15h30 Les matériaux et équipements de demain
Jean-Jacques Bézian, Ingénieur de recherche, ARMINES, École des Mines d’Albi Carmaux
Céline Schwartz, Directrice commerciale, France Énergie
Arnaud Rigacci, Enseignant Chercheur, Centre Énergétique et Procédés, Mines ParisTech

15h30 Logement collectif
Expert : Jean-Christophe Visier, Directeur, Energie Santé Environnement, CSTB
France : 41 logements à Pierrefitte (93), Quartier des poètes,
présentés par Pascal Gontier, Architecte, Atelier Pascal Gontier

17h00 Les défis de l’offre globale : les entreprises du BTP seront-elles prêtes pour relever
le grand challenge de la performance énergétique et des EnR ?

16h30 Maison Individuelle
Expert : François Pelegrin, Architecte et Urbaniste, Président d’honneur de l’UNSA,
Membre du bureau du comité stratégique du plan Bâtiment Grenelle
France : Résidence Honoré Charrière à Port Saint Louis du Rhône (13)
présentée par Marc Gambonnet, Ingénieur Associé, SCIC URBANCOOP

3. Le règlement du prix s’effectue :
- à l’inscription par chèque à l’ordre de Groupe
Moniteur en mentionnant le titre de la conférence
les noms et prénoms du ou des participants,
- par virement sur présentation de facture avec
mention du numéro de la facture.
Le Groupe Moniteur se réserve la possibilité de
refuser l’accès à la conférence en cas de non
paiement au jour de la conférence, à l’exception
des personnels des organismes soumis aux
règles de comptabilité publique.
Tout paiement intervenant postérieurement à la
date d’échéance figurant sur la facture entraîne,
après mise en demeure restée infructueuse,
l’application de pénalités sur les sommes échues
et non réglées à l’échéance, égales au dernier
taux appliqué par la Banque Centrale Européenne
majoré de 10 points.
En cas de règlement par un organisme payeur
désigné par le client, ce dernier reste en tout état
de cause responsable du paiement, notamment
en cas de défaillance de son mandataire dont il
est solidaire. Les factures tiennent lieu de
convention de formation simplifiée.
L’attestation de présence, envoyée avec la
facture, est adressée au participant après la
conférence, sous condition de l’émargement
de la feuille de présence.

Contact : Groupe Moniteur
Formations & Conférences
17 rue d’Uzès - 75108 Paris Cedex 02
Tél : 01 40 13 33 64 - Fax : 01 40 13 52 06
conferences@groupemoniteur.fr

10h30 Logement collectif
Expert : Jean-Pierre Comte*, Président, Polylogis SAS
France : 72 logements sociaux en Alsace

14h30 Vers des bâtiments à énergie positive
Jean-Christophe Visier, Directeur, Energie Santé Environnement, CSTB
Olivier Sidler,Directeur, Enertech
Philippe Chartier, Conseiller stratégie et recherche, Syndicat des Énergies Renouvelables

Neuf : des bâtiments basse consommation à coût accessible

2. Le prix indiqué couvre les frais pédagogiques,
la documentation et la restauration (petits
déjeuners, pauses et déjeuners).

Programme intégral disponible
à partir de septembre sur demande

Débats animés par Philippe Rocher, Directeur, Cabinet METROL
9h30

Informations pratiques

4. Le lieu de la conférence n’est pas contractuel.
Elle pourra se dérouler à une autre adresse dans
le même secteur géographique.

Une manifestation organisée par

5. Les demandes d’annulation doivent être
formulées par écrit. Elles donneront lieu à
remboursement intégral si elles sont reçues 15
jours ouvrés au plus tard avant le début de la
conférence. Après cette date, l’intégralité du prix
sera due, sauf cas de force majeure, à savoir
limitativement : maladie, accident, décès ou
grève des transports, et sur présentation d’un
justificatif.
Les demandes de remplacement sont admises à
tout moment. En cas d’absence ou d’abandon au
cours d’une conférence, l’intégralité du prix est
payable en totalité.

En partenariat avec

Synthèse

Vendredi 16 octobre

Visite de trois chantiers exemplaires en région parisienne

Synthèse : Jean-Louis Bal, Directeur des Énergies Renouvelables, ADEME
* sous réserve

conception : koklikodesign.net

Les chantiers du Grenelle

Mercredi 14 octobre

6. Le Groupe Moniteur se réserve le droit
d’ajourner la conférence en cas d’insuffisance de
participants sous réserve d’en informer chaque
participant par téléphone, mail, fax au plus tard
10 jours avant la date prévue. Une autre date
pourra être proposée. En cas d’impossibilité
de report, les frais d’inscription préalablement
réglés seront entièrement remboursés, sans que
le client puisse prétendre à aucune indemnité à
quelque titre que ce soit.
7. Conformément à la loi Informatique et Libertés
du 6/01/1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou vous
opposer à leur traitement ou à leur transmission
éventuelle à nos partenaires en écrivant à Groupe
Moniteur, Service Conférences, 17 rue d’Uzès
75002 Paris.
8. Toute réclamation doit être effectuée dans
les 15 jours suivant la conférence. En cas de
contestation, le Tribunal de Commerce de Paris
sera seul compétent.

