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PROGRAMME 
 

 

Jeudi 19 septembre 2019 

 Visites et conférence sur Orléans : 

- 14h30 Visites d’installations de la société ATLANTIC implantées à St Jean de Ruelle. 

  Cette visite est réservée aux participants qui y seront inscrits (nombre de places limitées). 

- 17h Conférence publique dans l’auditorium du musée des Beaux-Arts à Orléans : présentation des enjeux et 

actualités de la transition énergétique dans le bâtiment, par Philippe PELLETIER, président du Plan Bâtiment 

Durable (ministère de la transition écologique et solidaire). 

- 18h30  Transfert à Nouan le Fuzelier (autocar pour les participants inscrits à l’option navette ou véhicule 

personnel) 

- 20h15  Diner (Domaine de Chalès) 

Vendredi 20 septembre 2019 

 

- 8h30 Accueil des participants (Domaine de Chalès) 

- 9h  Introduction de l’université d’été par Eric MAUCORT, président de Sauvons Le Climat. 

- 9h15 Quelques données quantifiées sur le parc immobilier par Jean-Pierre PERVES, Sauvons Le Climat. 

- 9h30 Comment le secteur du bâtiment peut-il contribuer à l’objectif de neutralité carbone de la France 

par Julie DAUNAY, Carbone 4. 

- 10h15 Pause 

- 10h45 Mobilisation de l'ANAH pour la rénovation énergétique - retour d'expérience et perspectives par 

Simon CORTEVILLE, Directeur du projet Habiter Mieux de l’ANAH (Agence NAtionale de l’Habitat). 

- 11h30 De la RT 2012 à la RE 2020 : l'électricité dans le bâtiment par Thibaut BRAC-DE-LA-PERRIERE Head of 

Sustainability Issues, EDF. 

- 12h15 Déjeuner (Domaine de Chalès)  



 

Bulletin d’inscription dans le fichier joint. 
 

Inscrivez-vous avant le 15 juillet pour profiter de la réduction de 5%. 
Au-delà du 31 juillet l’hébergement ne peut plus être garanti. 

- 14h15 La sobriété énergétique grâce à la conception du bâti en neuf et en rénovation par Olivier SERVANT, 

Directeur de la promotion nationale et des solutions constructives, Saint-Gobain Isover. 

- 15h Bâtiment, énergie et révolution numérique par Hélène MACELA-GOUIN, Directrice générale stratégie, 

Schneider. 

- 15h45 Rénovation complète d’une maison, retour d’expérience par Claude JEANDRON, président d’honneur 

de Sauvons Le Climat. 

- 16h15 Pause 

- 16h45 Évaluation de la réglementation thermique dans la perspective de la RT 2020 par Anne FLORETTE, 

CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, Transition énergétique, 

constructions et innovations). 

- 17h30 Les développements R&D dans le bâtiment : Vers des bilans énergétiques équilibrés à toutes les 

échelles et pour tous les usages par Etienne WURTZ, CEA Liten 

- 18h15 Fin de la session 

- 19h Diner (Domaine de Chalès) 

- 21h Spectacle : « symposium international sur l’ordre du chaos » par L’épate en l’air (Domaine de Chalès) 

Samedi 21 septembre 2019 
 

- 8h30 La forêt, le bâtiment et la transition énergétique par Jean-François DHOTE, Unité de recherche 

amélioration, génétique et physiologie forestière, INRA (Institut National de la Recherche Agronomique). 

- 9h15 Les économies d'énergie dans le bâtiment au prix de la santé ? par Fabien SQUINAZI, Haut conseil de 

la santé publique, ancien directeur du laboratoire d’hygiène de la ville de Paris. 

- 10h Pause 

- 10h30 Distribution de chaleur, EnR thermiques, réseaux et efficacité énergétique dans le bâtiment par Eric 

MOLINIE, Secrétaire général, DALKIA. 

- 11h15 L'aménagement durable en centre-ville : performance énergétique d'un quartier neuf (Clichy-

Batignolles), par Ghislain MERCIER, Responsable ville durable et nouveaux services – Projet CoRDEES 

-12h Bilan de l’université par Eric MAUCORT, président de Sauvons Le Climat. 

- 12h30 Déjeuner (Domaine de Chalès) 

- 14h30 Fin de l’université d’été 

        Programme susceptible de modifications 


