LIEU DE MANIFESTATION
Cerema - Laboratoire de Nancy
Amphithéatre
71 Rue de la Grande Haie
54510 Tomblaine

OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT DES
BÂTIMENTS TERTIAIRES

Modalités d’inscription
Événement gratuit
Le déjeuner est à la charge du participant

POUR UNE GESTION ET UNE OCCUPATION ECO-RESPONSABLES

Renseignements techniques
Cerema Direction Territoriale Est
celine.dubreuil@cerema.fr – Tel : 03 88 77 79 37

INSCRIPTION EN LIGNE
Date limite d’inscription : 31 octobre 2018
Inscription via le formulaire dédié

VENIR AU CEREMA EST
EN TRANSPORTS EN COMMUN
A 20-25 min en bus de la gare de Nancy
Bus 5 Arrêt Gare Thiers dir Sechamps Haie Cerlin,
Bus 13 Arrêt Centre des Congrès dir. Art sur Meurthe
Descendre à l’arrêt : Grande Haie.

EN VOITURE
Consulter l’itinéraire le plus rapide pour nous
rejoindre via les sites wwwmappy,fr et
viamichelin,fr

NANCY, 15 novembre 2018
Journée
technique
interrégionale

UNE JOURNÉE THÉMATIQUE

PROGRAMME

Le Cerema a choisi d’organiser en 2018, dans les différentes régions, une journée
technique centrée sur «la gestion et l’occupation écoresponsables des bâtiments»,
à destination des gestionnaires de bâtiments. Cette thématique s’inscrit au cœur
des orientations de la loi relative à la Transition énergétique pour la croissance
verte, du Plan de rénovation énergétique des bâtiments et de la feuille de route
Transition énergétique pour les bâtiments de l’État, mais également dans la
gestion de patrimoine immobilier, qui est un axe de travail prioritaire pour le
Cerema.

Animation participative : Attentes des participants
Les leviers pour mener la transition énergétique à moindre coût
Julien BURGHOLZER et Céline DUBREUIL, Cerema Est

10h30

Retour d’expériences de démarches d’éco-gestion et d’éco-occupation des
bâtiments



Les concours d’économies d’énergie CUBE2020 et CUBE.S (pour les
établissements scolaires), Fabiola LESSA VIANNA, IFPEB
Retour d’expérience sur le parc du groupe La Poste, Smain HAMZA, SOBRE
Les actions de sensibilisation menées dans des campagnes européennes,
Peter SCHILKEN, Energy Cities
Actions sur la maintenance, l’exploitation et l’usage afin d’obtenir les
performances attendues après travaux, Daniel LEFORT, Maire de
Champneuville, Agnès RIES, Architecte, Maud TELLIER, Région Grand-Est
Le BIM en exploitation, Philippe JACGLIN, Pôle Fibres Energivie





Cette journée, ouverte à tous, s’adresse tout spécialement aux représentants de la
maîtrise d’ouvrage publique, chargés de la gestion de bâtiments tertiaires, neufs
ou anciens.

La journée sera animée par la DREAL Grand-Est.

Ouverture de la journée
Directeur de la DREAL Grand Est




L’optimisation de la gestion et de l’occupation des bâtiments est aujourd’hui un
levier non négligeable d’économies d’énergie, notamment dans un contexte
budgétaire contraint pour les gestionnaires.
Ainsi, le Cerema et ses partenaires vous proposent, à l’occasion de cette journée,
des témoignages d’acteurs publics et privés locaux engagés sur le terrain, autour
d’initiatives d’économie d’énergie pouvant être mises en œuvre avec les
occupants et gestionnaires de bâtiments tertiaires.

13h00

Déjeuner

14h00

Ateliers au choix :
Atelier n°1 : Comment s’organiser pour lancer et faire vivre une démarche
d’économie d’énergie ?
Atelier n°2 : Comment financer les actions de réduction des consommations
énergétiques ?

APRÈS-MIDI

Cette journée est organisée par le comité de pilotage du réseau « performance
des bâtiments publics » de la région Grand Est qui regroupe la DREAL Grand Est,
la Région Grand Est et l’ADEME associés dans le cadre du programme Climaxion,
la Caisse des Dépôts et Consignations, le Pôle Fibre-énergivie, Envirobat GrandEst Arcad LQE, le Cerema et des représentants des collectivités territoriales et
maîtres d’ouvrages publics.

09h15

09h45

VERS PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE

Accueil café

La transition énergétique et les grandes orientations nationales dans le
domaine du bâtiment et de l’immobilier, film Emmanuel ACCHIARDI, DGALN

MATINÉE

Le Cerema organise donc tout au long de l’année des journées thématiques, dans
chacune des implantations territoriales du Cerema, à destination d’un large public
rassemblant services de l’État, collectivités territoriales et professionnels du
secteur.

08h45

Atelier n°3 : Comment bien exploiter avec les outils numériques ?
Atelier n°4 : Comment mobiliser les différents acteurs de la démarche ?
Atelier n°5 : Quelles actions concrètes peuvent être mises en place ?
15h00

Synthèse des ateliers
Par les référents de chaque atelier

16h15

Discours de clôture de la journée
Directeur du Cerema Est

16h30

Fin de la journée

