
WEBINAIRE

Le programme « Energy in Buildings and 
Communities » de l’Agence Internationale de 
l’Energie 

JEUDI

20
mai
2021

14h-16h
:

1. Les activités de l’AIE et du TCP EBC (Nicolas Doré - ADEME) 

2. La mission de représentation française à l’ExCo confiée au 

Cerema (Marjorie Musy - Cerema)

3. Bilan des participations françaises aux Annexes du TCP  & 

Panorama des Annexes en cours ou en préparation (Constance 

Lancelle - Cerema)

4. Témoignages de participants à des annexes (Simon Rouchier -

USMB, Anaïs Machard et Marika Vellei – Université de La 

Rochelle)

5. Questions discussions
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LA MISSION DE REPRÉSENTATION 

FRANÇAISE À L’EXCO CONFIÉE AU CEREMA

20/05/2021

Webinaire : Le programme « Energy in Buildings and Communities » de l’Agence 
Internationale de l’Energie 
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26/05/2021 La mission de représentation française à l’ExCo

confiée au Cerema

LA MISSION CONFIEE PAR L’ADEME AU CEREMA

Représentation de la France à l’Exco de AIE EBC : 
Influencer les travaux de l’AIE EBC pour défendre les intérêts de la filière bâtiment 

nationale et faire remonter les besoins R&D française au sein de l’AIE

Animation nationale :
La diffusion d’informations, la dissémination des résultats et la valorisation des travaux 

issus du TCP EBC de manière à intéresser les acteurs français à participer aux travaux 

de l’AIE et favoriser l’appropriation opérationnelle des résultats. 
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26/05/2021 La mission de représentation française à l’ExCo

confiée au Cerema

LA PRISE EN CHARGE DE LA MISSION ET LES 

ACTIONS MISES EN PLACE

Représentation de la France à l’Exco de AIE EBC : 

- Participation aux Exco de Juin et Novembre 2020 : 

- Élection de la gouvernance du TCP

- Entrée de nouveaux pays

- Financement du TCP (participations financières de tous les pays)

- Validation du nouveau guide de l’Operating Agent (définit tout le fonctionnement d’une 

annexe)

- Etat d’avancement de toutes les annexes en cours

- Décision de nouvelles annexes

- Répartition des relectures d’annexes terminées

- Prise de connaissance des différentes Annexes en cours et passées et recensement de la 

participation d’entités françaises à ces Annexes (voir tableau sur le site internet)

- Suivi des Annexes en cours de montage et validation des participations françaises (National 

Participant Letters) 

- Pour une nouvelle Annexe, recherche et contact des partenaires français
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26/05/2021 La mission de représentation française à l’ExCo

confiée au Cerema

LA PRISE EN CHARGE DE LA MISSION ET LES 

ACTIONS MISES EN PLACE

Animation nationale :

Mise en place d’une page internet https://www.cerema.fr/fr/activites/batiment/programme-

collaboration-technologique avec

- Les Annexes en cours et clôturées

- L’annonce de nouvelles annexes en cours de montage

- Les actualités (séminaires, nouveaux livrables)

- Un FAQ (Possibilité de poser des questions, faites le et nous enrichirons le FAQ

Un séminaire annuel (cf aujourd’hui) qui pourra s’inscrire dans des évènements nationaux 

(conférence IBPSA)

Une réunion avec les participants aux Annexes en cours avant chaque Exco pour un 

meilleur suivi

A venir : une liste de diffusion et une newsletter, la valorisation des travaux des partenaires 

français des annexes sur le site.

https://www.cerema.fr/fr/activites/batiment/programme-collaboration-technologique
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26/05/2021 Titre de la présentation

NOUVELLES ACTIONS À METTRE EN PLACE

Nous sommes dans l’attente de vos suggestions d’actions qui seraient 

utiles pour :

- favoriser vos participations au TCP EBC

- Valoriser vos travaux dans le cadre du TCP 

Pour le moment, l’animation a été essentiellement ciblée sur la recherche académique 

et peu vers les entreprises et industriels, point à investir dans le futur

Aide au montage d’Annexes par des partenaires Français



Merci pour votre attention
JEUDI

20
mai
2021

14h-16h

Contacts : 
Marjorie MUSY marjorie.musy@cerema.fr
Constance LANCELLE 
constance.lancelle@cerema.fr
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