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Le programme de l’édition 2023 de BePOSITIVE se dévoile 
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BePOSITIVE 2023, le seul salon français dédié exclusivement aux enjeux et aux solutions de 

la transition énergétique révèle son programme à deux semaines de son ouverture.  
Cette nouvelle édition donnera lieu à différents temps forts et moments d’échanges avec 

500 exposants et marques présents et 6 zones d’animation. BePOSITIVE 2023 revient avec 
un programme riche et varié composé de conférences, d’ateliers thématiques et 

d’expositions de solutions novatrices. Des contenus qui aborderont les 3 thématiques 
phares des filières énergie et bâtiment : l’emploi et la formation, la digitalisation de 

l’énergie et la construction durable.   
 

 



 

 

 
Des ateliers et conférences pour aborder l’actualité de la transition 
énergétique 
 

Plusieurs sujets clés seront traités lors de plus de 110 conférences et ateliers, notamment les 
professionnels et les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les dernières innovations, de 

se former et d’approfondir leurs connaissances grâce aux retours d’expérience des quelques 
220 intervenants présents.  

 
Espace conférences 

 
Des thématiques inspirantes y seront abordées, telles que les réseaux de chaleur, la 

performance énergétique et la décarbonation des bâtiments, la transition bas carbone, 
l’accélération des énergies renouvelables et les ambitions de l’énergie « granulé ».  

 
 

L’espace conférences bénéficie par ailleurs du soutien de HUAWEI, 

sponsor platinium. 

 
 
Ateliers Bâtiment Durable 
 
Coorganisés par l’Agence Qualité Construction, le Cluster Eco-Bâtiment, Effinergie, FIBOIS 
Auvergne Rhône Alpes, Ville et Aménagement Durable, et les Ateliers Bâtiment Durable 
proposeront des interventions, pitchs et retours d’expérience centrés sur la performance 
énergétique et environnementale des bâtiments.  

BePOSITIVE 2023 c’est : 
 

• 500 exposants et marques 

• Plus de 110 conférences et ateliers 

• Plus de 220 intervenants 

• 6 zones d’animation 

• 11 organismes de formation présents sur le Campus 



 

Plusieurs thématiques phares seront abordées : les matér iaux biosourcés, l’emploi et la 
formation, le réemploi des matériaux, la rénovation BBC, la performance énergétique et le 

confort d’usage et le bois de construction. 
 

 
Ateliers Bois Energie et Génie climatique 

 
Coorganisés par l’ADEME, l’AFPMA, l’ALEC, les Ateliers Bois Energie, Fibois, Flamme Verte, la 

FIPC, Génie Climatique, Propellet et l’UMGCCP se partageront les journées avec 2 temps 
distincts. 

La question du Bois Energie sera abordée les matins par plusieurs sujets phares :  
• Chauffage au bois et enjeu de la qualité de l'air 

• Performances énergétiques des poêles à granulés 

• Spécificités des poêles maçonnés 

• Prime Air Bois de la Métropole de Lyon 

• Évolutions réglementaires sur la vente de combustible bois 

L’après-midi sera consacrée au Génie climatique : 
• Solutions pour le confort thermique et enjeux énergétiques  

• Enjeux pour les experts de la maintenance 

• Rénovation des bâtiments  

• Ventilation et rénovation énergétique 

 

Espace organisé avec le soutien de Cheminées Poujoulat.  
 

 

Le Forum Exposants 
 
Pour favoriser les échanges entre les participants, un espace privilégié est mis à disposition 
des exposants : le Forum Exposants. Spécialement dédié à leur prise de parole, cet espace 

leur permettra de présenter leur entreprise, leurs produits et services, leurs innovations ou 
encore leur démarche RSE. 

Plusieurs thématiques d’actualité seront abordées :  
- Rénovation énergétique : les clés pour réussir dans un système en mouvement 

- Formation des artisans : les clés pour une montée en compétences réussie 



 

- Accompagner la rénovation d'un bâtiment tertiaire pour répondre aux normes de la 
sobriété énergétique 

- Tout savoir sur les aides à la rénovation énergétique pour les particuliers  
- Les nouveaux dispositifs de consommation de gaz vert 

 
Cet espace accueillera également les pitchs des entreprises candidates aux BePOSITIVE 

Awards pour 3 minutes de présentation de leur innovation, le 21 mars. 
 

Les sociétés ayant un emplacement réservé sont : 
 

- Cheminées Poujoulat 

- CIMBéton & SNBPE 

- Effy 

- Femat 

- FF3C 

- GRDF  

- Groupement Actibaie 

- Huawei 

- IDEX 

- Mecosun 

- Mylight Systems 

- Pam Building Saint-Gobain 

- Région Auvergne-Rhône-Alpes 

- Solisart 

- Soprasolar 

- Teksial 

 
Laurent Jacquet de Bichon TV organisera 2 émissions : 

 

• Mardi 21 mars de 17h à 18h : Rénovation énergétique du bâtiment à usage 

particulier : 

les aides sont-elles une solution ou un problème ? 

• Mercredi 22 mars de 17h à 18h : Rénovation énergétique : dans quel ordre faut-il 

rénover ? 



 

Campus BePOSITIVE pour valoriser l’emploi et la formation 
 

Afin de faciliter les entretiens entre les recruteurs et les demandeurs d’emploi, l’espace 
formation rassemblera cette année une dizaine de centres de formation, tous dans les 

filières de l’énergie et du bâtiment. Ils seront à l’écoute des étudiants et/ou des 
professionnels en recherche de formation afin de les renseigner, les conseiller et les 

accompagner vers les débouchés possibles, les nouvelles formations diplômantes ainsi que 
les modalités pour y accéder.  

11 centres de formations seront présents : 
 

• AFPA  

• ASDER  

• BTP CFA AURA  

• ELYSIA FORMATION 

• La Solive 

• NEOPOLIS  

• OIKOS  

• INES  

• MOOC Bâtiment Durable  

• TECSOL  

• UCLY - ESDES ESQESE DROIT  

 
Cet espace est en partenariat avec Emploi-Environnement pour la diffusion des offres 

recrutement. Des job dating y seront notamment organisés. 

 
Les exposants pourront ainsi déposer des offres sur une plateforme dédiée. Il leur sera 

possible de recevoir des candidats directement sur le salon : ceux qui seront présents 
pourront notifier leur présence aux exposants et un entretien pourra être arrangé dans 

l’espace de job dating.  

 
 
 
 
 



 

Les BePOSITIVE Awards mettent en lumière l’innovation 
 
Avec 57 innovations présentées par 44 entreprises candidates, les BePOSITIVE Awards 
récompenseront les nouveautés, les innovations et les évolutions technologiques des filières 
énergie et bâtiment. 
4 jurys seront chargés de départager les candidats dans 4 catégories : 
 

• Nouveaux systèmes énergétiques : des innovations liées aux énergies renouvelables. 

• Bois énergie – Flam’expo : les solutions innovantes du marché bois énergie. 

• Energie dans le bâtiment : des solutions innovantes répondant aux nouvelles 

exigences de performance énergétique des bâtiments. 

• Solutions constructives : des solutions innovantes pour des bâtiments plus durables 

et performants. 

Les candidats défendront leur solution innovante en direct, avec 36 pitchs en live. La remise 

des prix se fera le 22 mars à 16h, sur le Forum Exposants. 
 

De nouveaux pôles pour valoriser l’écomobilité et les menuiseries extérieures 
 

Ces secteurs exposent sur BePOSITIVE pour la première fois. La transition énergétique ouvre 
en effet de nouveaux marchés et des horizons multiples. L’intégration de ces secteurs 
démontrent le dynamisme du salon et sa capacité d’adaptation face à l’évolution des filières.  
Un premier espace consacré à l’écomobilité, en partenariat avec BTP Initiative AuRA (Filiale 
de la FFB AuRA) : 

- Une dizaine de modèles exposés 

- Plusieurs exposants et marques seront présents : 

 

• BYmyCAR FOR BUSINESS Ford (marques: Wolkswagen Véhicule Utilitaires + Ford) 

• IVECO LVI 

• Lyon Utilitaires Piaggio 

• Renault Trucks Grand Lyon + Kleuster + Clovis Location 

• TOYOTA SIVAM BY AUTOSPHERE (marques : Toyota + Lexus) 

Des essais de véhicules seront possibles pendant les 3 jours. 
 



 

Un second pôle sur les menuiseries extérieures mettra en avant des exposants engagés dans 
le développement durable (solutions innovantes éco-conçues, fabriquées avec des 

matériaux durables) : 
 

• ACTIBAIE : Groupement professionnel des portes, portails, volets et stores 

• INTERNORM : Menuiserie 

• ISO-CHEMIE : Quincaillerie 

• LAKAL : Fermeture 

• REHAU : Gammiste 

• ROMA : Protection solaire 

Open Energies prépare son arrivée ! 
 
Le numérique étant partie-prenante d’une gestion optimale de l’énergie, l’espace Ateliers 
Open Energies sera dédié aux solutions relatives à la production photovoltaïque, 
l'autoconsommation et la connectivité des bâtiments.  
 
La 1ère édition d’Open Energies se tiendra les 23 & 24 janvier 2024 à Eurexpo Lyon ! 
En attendant ce nouvel évènement, vous pourrez profiter de votre présence sur BePOSITIVE 
pour participer aux ateliers Open Energies et découvrir les thématiques phares autour des 

systèmes énergétiques intelligents. Pendant 3 jours, assistez à des démonstrations, retours 
d’expérience et témoignages dédiés aux solutions qui accompagnent la montée en charge de 

l’autoconsommation, la sensibilisation à la consommation responsable et à la connectivité 
des bâtiments. 
Coorganisés par ENERPLAN, AuRA Digital Solaire, l’Institut National de l’Énergie Solaire, la 
FFB Auvergne-Rhône-Alpes, le Groupement des Métiers du Photovoltaïque GMPV, la 
Fédération Française des Intégrateurs Électriciens, FORMAPELEC, QUALIFELEC, le Syndicat 

des énergies renouvelables et TECSOL, les ateliers Open Energies mettront en lumière la 
digitalisation de l’énergie. 
L’occasion d’aborder l’autoconsommation collective, l’autoconsommation pour les 
professionnels, la mobilité et bornes de recharge, la chaleur solaire dans l’industrie ainsi que 

le pilotage et la performance énergétique des bâtiments. 
 
 
 

 
 



 

D’autres temps forts de cette édition BePOSITIVE 2023  
 

Le salon présentera également plusieurs projets et réunions qui affiche l’ambition 
fédératrice et innovante de cette édition 2023 du salon de la Transition énergétique : 
 

• Le 8e colloque PV du SER se tiendra le mardi 21/03 de 9h30 à 17h en salle Mezzanine / sur 

inscription : https://ser-evenements.com/8eme-colloque-national-photovoltaique/ 
 

• Le lancement officiel Club solaire métropolitain aura lieu le mardi 21/03 à 15h sur l’espace 
Ateliers Open Energies : https://www.bepositive-events.com/fr/actualites/lancement-du-
club-solaire-metropolitain-de-la-metropole-de-lyon 
 
• Pour plus d’informations sur la conférence : https://www.bepositive-events.com/fr/liste-
evenements/metropole-de-lyon-decryptage-de-la-nouvelle-loi-dacceleration-des-energies 
 
• Le projet porté par Jean-Baptiste Loiselet, Des Ailes pour la planète : 
https://www.desailespourlaplanete.fr/ 
Le planeur sera exposé sur le parvis extérieur d’Eurexpo. A suivre une intervention sur le 
Forum Exposants le jeudi 23 mars pour présenter son projet : Créer une entité disposant de 
plusieurs aéronefs écologiques et autonomes au service de la cause environnementale. 
 

• La signature du pacte Bois, propulsé par les membres du réseau Fibois, aura lieu le jeudi 
23/03 à 12h sur l’espace ateliers BD : https://www.bepositive-events.com/fr/liste-

evenements/fibois-auvergne-rhone-alpes-pacte-bois-biosources-presentation-et-2eme-
seance-de  

 
GL events Exhibitions Opérations 
Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events Exhibitions Opérations a 
développé une forte expertise du métier d'organisateur de salons, un métier qui doit, tout à la fois, satisfaire à des 
techniques de marketing, de communication et d'organisation de plus en plus pointues et conserver une proximité avec les 

acteurs de ses marchés.  
Le salon BePOSITIVE est organisé par la division GreenTech+ qui gère également 8 autres manifestations  : Eurobois, 
Expobiogaz, HyVolution, Horizonia, Open Energies, Paysalia, Piscine Global Europe, Rocalia.  
 
GreenTech+ est la nouvelle division du groupe GL events, une vitrine inédite née de synergies entre des salons rassemblés 

autour de thématiques communes que sont l'innovation écologique et le développement durable.  
Le groupe GL events a voulu, avec GreenTech+, prendre toute sa part dans les grands enjeux environnementaux, avec un 
format unique en son genre qui réunit et offre une visibilité nouvelle aux filières d'avenir. GreenTech+ est un accélérateur 
qui s’engage à accompagner les acteurs de la filière dans leur développement, à rechercher les solutions de demain et à 
diriger de plus en plus nos citoyens vers l’éco-responsabilité.  
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