
Dès 8h15 PETIT DÉJEUNER

DISCOURS D’OUVERTURE : Débutons cette journée avec de nouvelles opportunités

8h45 - 9h30

La Qualité de l’Air Intérieur dans les bâtiments recevant du public : enjeux, réglementation et passage à l’action
La Qualité de l’Air Intérieur est une thématique méconnue mais pourtant prépondérante dans les bâtiments. L’atelier permettra de traiter les 
points suivants : qu’entend-on par Qualité de l’Air Intérieur ? Quels sont les principaux polluants visés ? Quels éléments présents dans les 
bâtiments ont une influence sur la QAI ? Quel est le cadre réglementaire ? Que faut-il mettre en place pour y répondre ? Présentation d’une 
opération : Ecole Victor Hugo de Loos-en-Gohelle.

Développer son entreprise par l’économie circulaire dans l’achat public
L’éco-transition est de plus en plus présente dans les achats publics. Entre les textes de loi et la prise de conscience collective et politique, 
les achats publics deviennent et doivent devenir de plus en plus exemplaires.

Sédiments > une ressource inestimable                                         
Sur la troisième place des déchets les plus produits en France avec 50 millions de tonnes à l’échelle nationale : les sédiments de dragage. De 
nombreuses filières de valorisation sont en cours d’étude et des acteurs économiques envisagent sérieusement l’utilisation de ce matériau 
dans des projets d’aménagement. Intéressons-nous à la gestion et aux possibles pour ce matériau.

Présentation du dispositif de soutien de l’ADEME pour la réhabilitation des installations solaire thermique
Dans  la  cadre  du  plan  de  relance  de  la  filière  solaire  thermique  et  la  démarche  place  au  soleil,  l’ADEME  supporte  des  actions  visant 
l’amélioration de la qualité et de la compétitivité des installations solaires thermiques collectives, dans une démarche de collaboration entre 
les acteurs de la profession. 

* CD2E - Juliette Dumas
* Mairie de Loos-en-Gohelle - Lucas Nyszak
* Cerema - Samuel Gosset

* CD2E - Anthony Delabroy
* CD2E - Agathe Isbled
* Acheteur à Oignies - Xavier Peyrot

* CD2E - Cyril Scribot
* IMT Lille Douai - Walid Maherzi
* Ixsane - Tristant Debuigne
* Néo Eco - Chloé Grandjean et  Maurane Vermander

* ADEME - François Boisleux
* GRDF - Raphaël Didier
* Solener - Arnaud Favarel
* Tecsol - Daniel Mugnier

9h45-10h45

ATELIERS

11h-12h30 PITCHS : Les solutions innovantes au service de l’éco-transition
12h30-14h30 Déjeuner et visites des démonstrateurs

14h30-16h PITCHS : Les solutions innovantes au service de l’éco-transition

Projets d’énergie citoyenne – comment inclure le citoyen dans la transition énergétique  
La  transition énergétique est  l’affaire de  tous  : entreprises,  collectivités, bailleurs  sociaux,  citoyens.  Le citoyen est un maillon essentiel à 
cette  transition énergétique. Aujourd’hui, en Europe, en France et même dans  les Hauts-de-France, de nouveaux modèles économiques 
permettent d’inclure le citoyen dans des projets de production d’énergie renouvelable.

ADOPTA > la gestion des eaux pluviales et présentation de la dynamique eau du CD2E initiée en partenariat avec HYDREOS
Nouveau partenariat HYDREOS-CD2E, relance de l’activité eau, gestion des eaux pluviales.

Circularité des matériaux en conception - Comment réduire le plus possible l’utilisation de ressources naturelles en maximisant la 
durée de vie des produits ?
Cet atelier présentera comment l’amélioration de la conception augmente la performance globale de l’entreprise tout en diminuant son em-
preinte environnementale. Différentes stratégies d’éco-conception en vue de l’économie circulaire seront abordées : performances d’usage, 
réparation, mis à jour, réutilisation, de remanufacturing, upcylicling et recyclage. 

PROBIM et  SMARTBUILDING
La  synthèse  technique  «  full-BIM  »  (illustré  par  un  retour  d’expérience  sur  le  Centre  International  de  Recherche  sur  le  Cancer  à  Lyon).

ATELIERS

17h30

* CD2E - Clément De Larochelambert
* Mairie de Loos-en-Gohelle - Lucas Nyszak
* Energethic - Audrey Jumeaux

* CD2E - Salomé Bailleu
* ADOPTA - Florent Locatelli
* HYDREOS - Clément Sannier

* CD2E - Sébastien Roger
* Pôle éco-conception - Samuel Mayer

* CD2E - Pierric Jourdain
* ProBIM - François Lahouste

LES VISITES

16h30-17h30

des démonstrateurs

Dès 12h

LUMIWATT

THÉÂTRE

RÉHAFUTUR

Les RDV
           BtoB

De 11h
à 17h30

PAR INTERVALLES
DE 30 MINUTES

Les STANDS
   de nos adhérents

Toute la journée

VENEZ RENCONTRER ET 
ECHANGER AVEC NOS 

ADHERENTS

POT DE CLOTURE ET ÉCHANGES AUTOUR DES STANDS
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« La Région Hauts-de-France s’est engagée depuis plus de deux ans dans une démarche de 
Programme Régional de l’Efficacité Energétique (PREE). Cela se traduit par le développement 
d’outils techniques et financiers pour accompagner les particuliers dans leurs démarches de 
rénovation énergétiques et renforcer la demande en faveur des entreprises du bâtiment. Cette 
porte ouverte sera l’occasion de vous présenter ces outils .»
Intervenante : Anne-Sophie Legendre

« HDFID > Hauts-de-France Innovation Développement accompagne les entreprises dans 
de nombreuses facettes de leurs projets d’innovation et de développement. Structurer votre 
démarche  d’innovation  et  faire  avancer  vos  projets,  renforcer  la  performance  industrielle, 
auditer votre entreprise face aux risques cyber ou recruter sont autant de sujets sur lesquels 
notre équipe de chargés de projets peut vous soutenir. »
Intervenante : Lucie Haquette


