MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ESSONNE

PROGRAMME
ATELIER

LA DÉMARCHE BÂTIMENTS
DURABLES FRANCILIENS
COMMENT STIMULER LES ACTEURS ?

26 MARS 2019

LA DÉMARCHE BÂTIMENTS
DURABLES FRANCILIENS
La démarche Bâtiments durables franciliens (BDF) vise à améliorer la qualité des bâtiments
et favoriser l’évolution des pratiques pour prendre en compte les enjeux durables grâce à
un dispositif d’accompagnement et la création d’espaces d’échanges.
Depuis plus de trois ans, l’association Ekopolis, centre de ressources sur le bâtiment
durable, pilote le développement de cette démarche avec le soutien de l’Ademe, des services
de l’État, du programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique (Pacte), et en partenariat avec la filière bâtiment.
Les partenaires mobilisés sont complémentaires, intervenant à l’échelle régionale comme
le conseil régional Île-de-France et l’Ademe, à l’échelle territoriale comme le département
Énergie et climat de l’IAU, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE), l’agence parisienne du climat, l’agence locale de l’énergie MVE, l’agence de
l’énergie du Val-de-Marne ou représentent les professionnels comme le conseil régional
de l’ordre des architectes d’Île-de-France (CROAIF).
Afin d’inciter les acteurs franciliens à construire ou réhabiliter de façon qualitative et
durable, le département Énergie et climat de l’IAU et le conseil départemental de l’Essonne
vous proposent de venir découvrir cette démarche et échanger autour de projets de
rénovation d’équipements scolaires et de logements.

LE 26 MARS 2019, 9 H 30 - 14 H 30
Domaine départemental de Montauger, Maison de l’environnement de l’Essonne
Côte de Montauger - RD 153 - 91090 Lisses
Pour tout renseignement complémentaire : Madeleine Noeuvéglise, chargée de projets
aménagement et construction durables
Tél. : 01 77 49 79 51, madeleine.noeuveglise@iau-idf.fr
Inscription gratuite et obligatoire :
www.areneidf.org/node/5979

Le nombre de places étant limité,les
inscriptions sont réservées en
priorité aux maîtres d’ouvrage (élus et
techniciens).

PROGRAMME
DU MARDI 26 MARS
09 H 00: ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Animation : Pascal BEAUMARD, État d’Esprit Stratis
09 H 30 : OUVERTURE

• Brigitte VERMILLET, vice-présidente déléguée à la transition écologique et à la croissance
verte, conseil départemental de l’Essonne
• Christelle INSERGUEIX, directrice du département Énergie et climat - ARENE, IAU îdF
10 H 00 : DES OUTILS AU SERVICE DU BÂTIMENT DURABLE

Le Référentiel de l’Essonne « Construire et subventionner durable »
• Chrystelle TOUZEAU, chef de projet Développement durable, conseil départemental de
l’Essonne
La démarche BDF
• Sophie PESQUET, responsable de projets bâtiments, Ekopolis - pôle de ressources
francilien pour l’aménagement et la construction durables
10H 30 : PAUSE
10H 45 : ÉCHANGES AUTOUR DES PROJETS DE BÂTIMENTS BDF

Le groupe scolaire P. Langevin, Fontenay-sous-Bois
• Fabienne BEAUDU, directrice du secrétariat général au développement durable et à la ville
en transition et Christèle RINALDI JAULIN, directrice de l’Habitat, de l’équipement et du
cadre de vie, Ville de Fontenay-sous-Bois
• Pierre VION, gérant et chargé d’affaires, Axoé
Groupe scolaire, Le Bourget
• Angela RUIZ LAZARO, chef de projet aménagement, SPL Le Bourget
Réhabilitation de 26 logements sociaux, Paris Saint-Augustin
• Valérie FLICOTEAUX, architecte, 3+1 architectes
• Idriss KATHRADA, assistant à maîtrise d’’ouvrage, Novasirhe
Habitat participatif et gîte touristique à Achères
• Marion CHIRAT, experte Bâtiment et Évaluation Environnementale, co-fondatrice de
Karibati
• Grégory MARS, consultant en économie de ressources, Ecotipi
13H 30 - 14 H 30 : ÉCHANGES CONVIVIAUX AUTOUR D’UNE COLLATION
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Lieu
Domaine départemental de Montauger
Maison de l’environnement de l’Essonne
Côte de Montauger - RD 153 - 91090 Lisses
RER D : Mennecy (Domaine à 500 m)
Bus : arrêt à Mennecy (www.transdev-idf.com)
Route : Depuis Paris - A6 sortie n° 9 Mennecy,
RD 26 et RD 153 vers Mennecy, suivre
Montauger
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