Communiqué de presse

Lyon, le 25 février 2016

LE FORUM BÂTIMENT DURABLE DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ :
2 JOURS DÉDIÉS À L’INNOVATION POUR LA RÉNOVATION
Les pôles de compétitivité de la filière Construction Durable vous donnent rendez-vous à Lyon les 7
et 8 mars 2016 à l’occasion du Forum Bâtiment Durable, pour faire connaître les solutions concrètes
et innovantes de rénovation du bâtiment, dont le développement s’appuie sur les territoires.
Objectif : se mettre en ordre de marche pour répondre à la feuille de route fixée par la loi sur la
transition énergétique, qui prévoit d’accélérer le rythme de rénovation des bâtiments à 500 000 par
an en France.

Se fédérer pour démultiplier les bonnes pratiques
Après une introduction sur le contexte politique régional, national et européen, deux tables rondes ouvriront
le débat sur les innovations dans les modèles économiques. Le rôle des pôles et clusters qui accélèrent les
mises en réseaux sera également à l’ordre du jour, à travers des projets collaboratifs concrets.
La pause déjeuner donnera l’occasion aux participants de réseauter et de découvrir une vingtaine de posters
dédiés aux projets et aux produits innovants de la filière, portés par les acteurs membres des pôles de
compétitivité et des clusters.
Dans le cadre d’ateliers thématiques, tous les participants pourront ensuite échanger sur les quatre sujets
définis cette année en lien avec le thème général du forum, la massification des solutions innovantes
pour la rénovation des bâtiments :
● La maquette numérique et son influence sur l’utilisation du bâtiment en aval,
● Les innovations dans les matériaux : quels matériaux pour la rénovation ?
● Les innovations dans les services, avec les nouvelles fonctions et nouveaux usages du bâtiment,
● Les facteurs de confort : comment jouer sur ce levier pour inciter à la rénovation ?

Un public diversifié pour des contributions pertinentes et réalistes
L’ensemble de la chaîne de valeur de la filière bâtiment sera représentée, de l’amont à l’aval, afin d’enrichir
les différents points de vue et d’optimiser la faisabilité des solutions imaginées. Des grands groupes aux
start-up, des entreprises aux laboratoires de recherche, mais aussi des institutionnels aux collectivités…
tous les représentants du secteur seront présents pour apporter leur expertise aux réflexions et nouer de
futures collaborations.
Plus de 300 participants au total sont attendus à cet événement.

Lundi 7 mars, 3 visites au choix pour apprécier les bonnes pratiques de rénovation :


Banque de France - Lyon 1 : conservation en l’état ou rénovation de nombreux éléments
architecturaux classés. Création et mise en œuvre d’une pompe à chaleur, création de nombreux
logements en conservant un maximum d’ouvrages existants.



Ancienne Prison St-Paul St-Joseph - Lyon 2 : l’îlot de l’ancienne prison Saint-Paul Saint-Joseph
a vu s’implanter des logements en accession, des logements sociaux locatifs, une résidence
intergénérationnelle, des commerces de proximité, des restaurants et des bureaux.



Bâtiment "Delta", Solvay - St-Fons : avant : 3 900 m² datant des années 60, zone de risques
technologiques, bâtiment énergivore. Après : protection, performance énergétique (facteur 4 BBC
rénovation), doublement de la capacité, confort et fonctionnalité, intégration dans l’environnement.
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Simultanément à ces visites de sites, une Bourse d’Opportunités dédiée aux marchés et aux innovations
techniques de la filière Construction Durable sera organisée. Pilotée par le Pôle Innovations Constructives,
elle permettra aux 102 participants inscrits de détecter des opportunités de développement et de rencontrer
des futurs partenaires - fournisseurs et clients, à l’occasion de rendez-vous qualifiés.
Comment s’inscrire ?
●

Vous souhaitez assister à tout ou partie du Forum du Bâtiment Durable : l’agence OXYGEN est à
votre disposition pour organiser votre participation.

Infos pratiques




Horaires : Lundi 7 mars : visites à partir de 13h - Mardi 8 mars : de 8h30 à 18h30
Adresse : Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes 1, esplanade François Mitterrand 69002 Lyon
Plus d’informations : www.forumbatimentdurable.com
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A propos du Forum Bâtiment Durable
Le Réseau Bâtiment Durable des pôles de compétitivité rassemble 17 pôles représentant un véritable
écosystème de l'innovation dans le bâtiment. Afin de mobiliser les pôles membres et de susciter de
nouvelles coopérations, le Réseau Bâtiment Durable organise son rendez-vous annuel : le Forum du
bâtiment durable, qui s'est imposé comme la rencontre annuelle de l'innovation dans la filière.
Le Forum Bâtiment Durable 2016 est co-organisé par les pôles TENERRDIS (énergies renouvelables) et
AXELERA (chimie et environnement), en collaboration avec le Pôle Innovations Constructives et avec l'appui
de l'ensemble de leurs partenaires.
Accueilli par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il bénéficie également du soutien du Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM), de la Délégation Rhône-Alpes de l'Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et du Pôle Métropolitain (Métropole de Lyon, StEtienne Métropole, VienneAgglo, CAPI Porte de l’Isère).
Le Forum Bâtiment Durable 2016 est sponsorisé par : ER2i Ingénierie, GRDF, le réseau Operene, SaintGobain, Schneider Electric, Smart Building Alliance et Veolia.

