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INFOS PRATIQUES ET SERVICES
DE PRESSE
Chers Amis journalistes,
Nous sommes heureux de vous accueillir sur cette nouvelle édition du salon BePOSITIVE. Toute
l’équipe du Crieur Public et de GL events sont à votre disposition pour vous aider à préparer votre
visite.

PRÉPARER VOTRE VISITE EN AMONT
L’ensemble des communiqués et des informations sur BePOSITIVE sont disponibles
dans le Club Presse ainsi que sur le site du salon BePOSITIVE

LES INFORMATIONS PRATIQUES
> Dates : du mardi 14 décembre 2021 au jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 18h.
> Lieu : Eurexpo Lyon – Boulevard de l’Europe – 69380 Chassieu
> Accès : De Lyon Centre
- Métro D jusqu’à Grange Blanche puis tramway T5 jusqu’à Eurexpo
- Ligne 100 « Navettes Direct Eurexpo »
> Parking : Vous aurez la possibilité de demander une contremarque
auprès de l’espace presse pour l’accès gratuit au parking.

OPTIMISER VOTRE VISITE SUR LE SALON
Un espace presse VIP sera à votre disposition au cœur du salon, vous pourrez y retrouver toute
la documentation nécessaire à votre visite : dossier de presse du salon, informations presse des
exposants, programme des conférences de presse, plateau TV, animations…
Toute l’équipe du CRIEUR public sera également à votre écoute pour vous guider dans votre visite,
entrer en contact avec les exposants, vous aider dans la réalisation de votre travail dans les meilleures
conditions.
Nous vous attendons avec grand plaisir sur les 3 jours du salon !
A bientôt

CONTACT PRESSE

L’équipe presse de BePOSITIVE
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Agence CRIEUR Public
Morgane Lieutet
morgane.lieutet@lecrieurpublic.fr
06 71 10 86 52
Pauline Garde
pauline.garde@lecrieurpublic.fr
06 73 15 67 39
https://www.lecrieurpublic.fr/newsroom/--bepositive/
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PROGRAMME
DES RENDEZ-VOUS PRESSE
INAUGURATION DU SALON
La session d’inauguration aura lieu le mardi 14 décembre 2021
à partir de 10h, et en présence de :
• Philippe LANSARD, Président, FFB Auvergne-Rhône-Alpes
• Dominique GUISEPPIN, Président, CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes
•C
 yril CARABOT, Secrétaire Général et responsable des relations internationales, Syndicat des
Energies Renouvelables français
• Christophe CARESCHE, Président au CSCEE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA CONSTRUCTION ET
DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
• Frédéric BONNICHON, Vice-Président délégué à l’environnement et à l’écologie positive, Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Les inaugurants prendront la parole sur l’espace conférence
à partir de 11h15.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS ENERGIESPRONG
La cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours se tiendra mercredi 15 décembre de
17h30 à 18h30 en salles Mezzanine n°2, 3 et 4.
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2021
Alors que la loi Climat et Résilience promulguée
le 24 août 2021 invite la France à réduire de
40% ses émissions de gaz à effet de serre, la
transition énergétique s’accélère de toute part.
Placée au cœur de la relance économique,
elle bénéficie d’une enveloppe de 30 milliards
d’euros dans le cadre du plan de relance. Dans
cette dynamique, la RE 2020, qui entrera en
vigueur au début de l’année 2022, aura pour
objectif de limiter l’impact environnemental
global du bâtiment et des matériaux nécessaires
aux constructions. Elle imposera aussi le recours
à des solutions rejetant moins de carbone et
consommant moins d’énergie.
Au regard de cette échéance incontournable
pour les acteurs du bâtiment de demain,
BePOSITIVE, seul salon français exclusivement
dédié aux enjeux et aux solutions de la transition
énergétique, se positionne au cœur de l’actualité
réglementaire et économique actuelle.
Alors que les projets se multiplient et que les
acteurs du bâtiment et de la ville de demain sont
en demande de nouvelles solutions économes
en ressources et en impacts sur l’environnement,
l’évènement constitue une véritable vitrine
d’innovations et un lieu de mise en réseau de
l’ensemble des acteurs des filières énergie et
bâtiment durable.
Au cœur des enjeux du secteur, BePOSITIVE
2021 mettra en valeur 3 thématiques majeures :

la massification de la rénovation énergétique, les
réseaux de chaleur et de froid et la digitalisation
de l’énergie.
Lieu d’échanges et de rencontres, l’évènement
sera un accélérateur de business favorisant la
mise en réseau de l’ensemble des professionnels
du secteur : prescripteurs, artisans & entreprises
générales du bâtiment, distributeurs et
négociants, collectivités publiques, la maîtrise
d’œuvre et d’ouvrage, dont les opportunités
business vont s’accélérer dès 2022.
Au-delà des rencontres sur les stands des
entreprises, les ateliers et plateaux TV sont de
véritables rendez-vous de partage et retours
d’expériences. Ces échanges permettent à
chacun d’apprendre, de se confronter à la réalité
et difficultés rencontrées par ses pairs.
Pour renforcer cette dimension, BePOSITIVE
2021 se réinvente et s’enrichit de solutions
digitales pour favoriser les échanges et la mise
en relation de l’ensemble des professionnels
grâce à un nouvel outil. BEPOSITIVE CONNECT
permettra d’assurer une démultiplication des
contacts sur place et en ligne. Ce nouveau
dispositif, disponible sur le web et via une
application, sera accessible à tous les exposants,
visiteurs et partenaires du salon.

Véritable outil de networking,
BEPOSITIVE CONNECT optimise la mise
en réseau des acteurs avant, pendant,
et après le salon grâce à une technologie
de match-making qui suggère aux participants des profils en adéquation avec leurs opportunités commerciales.
Elle permettra de faire vivre la communauté BePOSITIVE, d’organiser
des rendez-vous en présentiel ou en visio-conférence, et de découvrir
toutes les nouveautés et les innovations.
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L’OFFRE RICHE DE TOUTES LES
SOLUTIONS D’UN MONDE EN
TRANSITION :
NOUVEAUX SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES
Solaire photovoltaïque •
Autres EnR : biogaz, biomasse, •
énergie éolienne, hydraulique
Stockage •

PRÉPARER VOTRE VISITE

Distribution et gestion des réseaux •
Éclairage extérieur •
Mobilité durable •

BÂTIMENT DURABLE
• Structure et enveloppe
• Menuiserie et fermeture
• Bois dans la construction
• Matériaux biosourcés
• BIM

ÉNERGIE DANS
LE BÂTIMENT
Confort thermique •
Traitement de l’air •
Gestion de l’eau •
Domotique et GTB •
Équipement électrique •
Éclairage intérieur •
Bois énergie •
7

FLORENCE ROUSSON-MOMPO,
DIRECTRICE DE BEPOSITIVE :

« UN ÉVÉNEMENT DIMENSIONNÉ AU
CONTEXTE, MAIS AVEC DES RENCONTRES
QUALIFIÉES ET UN ESPRIT CONVIVIAL »
BePOSITIVE 2021 ouvrira ses portes le mardi 14 décembre pour 3
jours de rencontres, d’échanges, d’innovation et de co-construction,
à Eurexpo-Lyon. Après plusieurs mois d’attente, le salon dédié aux
enjeux et aux solutions de la transition énergétique, va une nouvelle
fois réunir les acteurs engagés des filières des énergies et du
bâtiment durable. Malgré le contexte qui impose une configuration
d’événement singulière, le plateau de participants et le programme
s’annoncent riches. Rencontre avec Florence Rousson-Mompo,
directrice de la division GreenTech+ de GL Events et du salon.
A quelques jours de l’ouverture du salon BePositive 2021, comment
se présente cette édition ?
Florence Rousson-Mompo : Après deux reports successifs, toute
l’équipe et moi-même, nous réjouissons de la tenue de cet événement
même si nous sommes bien conscients que le contexte sanitaire reste
complexe. Durant toute cette période, nous avons travaillé pour tenir et
continuer à accompagner les marchés très dynamiques de la transition
énergétique en ayant la volonté de maintenir ce salon car on se rend
bien compte de la nécessité pour les acteurs d’échanger en présentiel.
Et la tendance est encourageante car sur les segments historiques
de BePOSITIVE, notamment l’énergie dans le bâtiment, nous notons
une très bonne adhésion. Les professionnels qui ont confirmé leur
venue, qu’ils soient exposants, partenaires ou visiteurs, ont une réelle
attente et un souhait très fort de se retrouver, de se rencontrer et de
suivre les conférences annoncées. Nous serons évidemment dans une
configuration différente de celle de 2019, sur une échelle plus modeste.
Car ce qui nous importe, c’est de proposer un événement dimensionné
au contexte mais avec des rencontres qualifiées et un esprit convivial.
C’est notre objectif.
A quoi doivent s’attendre les participants ?
Florence Rousson-Mompo : Nous sommes très transparents avec
eux. Avec cette édition à des dates différentes de d’habitude, nous
ne serons pas dans les volumes de participants des précédents
BePOSITIVE, mais on sait d’avance que, compte-tenu de l’actualité des
filières de la transition énergétique et de la qualité des professionnels
présents, les échanges seront particulièrement riches. Nous serons
probablement sur un événement avec une dimension plus régionale
sans que cela ait un impact sur le positionnement de fond du salon. Et
nous mettrons évidemment tout en œuvre pour que ce rendez-vous
retrouve son envergure habituelle dès 2023.
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« LA VOCATION DE BEPOSITIVE ? UN ÉVÉNEMENT
FÉDÉRATEUR OÙ LES PROS PARLENT PROSPECTIVE,
MAIS SURTOUT PROJETS ET RETOURS D’EXPÉRIENCE »
d’expérience. C’est cela qui est moteur et qui
participe à accélérer ce mouvement.
Les partenaires habituels et les référents du
secteur, vont-ils répondre présents ?
Florence Rousson-Mompo : Tout à fait. Les
partenaires historiques qui s’investissent dans
la manifestation depuis des années seront
présents et nous en avons même certains
qui nous rejoignent pour la première fois
cette année. Au total, sur BePOSITIVE, nous
accueillerons 60 partenaires. Et naturellement,
nous aurons de nouvelles animations. Par
exemple, les équipes d’EnergieSprong vont
organiser un concours de l’innovation et un
cycle de conférences pour relever le défi
de l’industrialisation de la construction et
de la rénovation au service de la transition
écologique. Ce sera un aspect particulièrement
intéressant de cette édition 2021.

FORUM INNOVATION ENERGIESPRONG,
DANEMARK À L’HONNEUR, ESPACE EMPLOI…
Justement en termes de rencontres et de
conférences, quels seront les temps forts ?
Florence Rousson-Mompo : Ils seront très
nombreux, j’incite les visiteurs à se plonger
dans le programme !
Pour n’en citer que quelques-uns, j’ai parlé du
Forum innovation organisé par EnergieSprong
et Hors-Site Construction, il y aura aussi les
Ateliers du bâtiment durable, coorganisés par
le Cluster Eco-Bâtiment, Ville & Aménagement
Durable, L’Agence Qualité Construction,
FIBOIS et EFFINERGIE. Ils seront dédiés à la
performance énergétique et environnementale
des bâtiments.

Sur un Espace réseaux de chaleur et de froid,
nous mettrons à l’honneur le Danemark, leader
mondial en matière de chauffage urbain.
Au sein des conférences, le thème des liens
entre digital et énergie sera largement débattu,
et le programme du plateau Bâti-Journal TV
abordera toutes les dimensions de la transition
énergétique.
Et puis le recrutement et la formation seront
au cœur du salon avec un mur de l’emploi
sur le stand de notre partenaire Emploi
Environnement et des émissions dédiées
à ce sujet sur le plateau TV. C’est aussi un
engagement fort du salon.
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Sur les marchés des nouveaux secteurs
énergétiques, de l’énergie dans le bâtiment et
du bâtiment durable, le salon a un vrai rôle à
jouer étant donné la dynamique…
Florence Rousson-Mompo : Chacun voit
bien la richesse et le dynamisme actuel de
ces filières dont toute la chaine de valeur,
des décideurs aux industriels, fait œuvre
d’ouverture et d’innovation pour répondre
à l’évolution du cadre réglementaire et
des attentes du public. Le choix du mix
énergétique, la conception de nos bâtiments et
la vision de la ville de demain sont au cœur des
enjeux transverses de la transition énergétique,
et les pouvoirs publics commencent à se saisir
de ces sujets. Ce qui est intéressant avec
BePOSITIVE, c’est que nous proposons un
événement fédérateur où les professionnels de
ces secteurs se croisent, parlent prospective,
mais surtout de projets concrets et de retours

Éditions après éditions, les sujets liés à la
transition énergétique évoluent. Aujourd’hui
ils se font plus concrets : on parle d’innovation,
d’industrialisation, de massification… Dans
quelle mesure BePOSITIVE peut encore
accélérer ce mouvement ?
Florence Rousson-Mompo : On le voit et on
le vit, lors de BePOSITIVE, une synergie de
contacts s’opère. La crise du Covid a contraint
les professionnels à travailler sur les sujets
de façon plus isolée, chacun de son côté. Là,
on va retrouver cette transversalité qui est si
importante pour avancer. Les innovations vont
être mises en lumière, il va y avoir des échanges
lors des conférences et nous allons accueillir

ceux qui font avancer la transition énergétique.
Nous aurons ainsi la chance d’accueillir
Christophe Caresche, le président du Conseil
supérieur de la construction et de l’efficacité
énergétique. Il va venir aborder avec d’autres
acteurs référents les enjeux de la RE2020. Il
vient à la fois pour porter des messages et
faire un point sur la situation. Il aura aussi un
temps d’échanges privilégié avec les différents
représentants des organisations professionnelles
avec lesquelles il a l’habitude de travailler. Je
peux aussi annoncer la venue de l’ambassadeur
du Danemark. Tout cela va permettre à chacun
de s’informer, de nouer des relations et de faire
naître des projets.

REPRISE DES SALONS : « LE PRÉSENTIEL A FAIT
ÉNORMÉMENT DE BIEN AUX PARTICIPANTS ET LES SALONS
FILIÈRES FONT LE PLEIN »
Rappelons à qui s’adresse BePositive…
Et quel est le message que vous voulez leur
faire passer ?
Florence Rousson-Mompo : BePOSITIVE est
imaginé et organisé à destination de 3 grandes
familles de visiteurs : les collectivités, les
prescripteurs, les artisans et entreprises du
batiment. Au moment de clôturer cette année
civile, une occasion unique leur est donnée de
prendre la température du marché, de découvrir
sur une matinée, une journée ou davantage
encore, les acteurs qui peuvent apporter des
solutions à toutes les étapes de leur projet. Un
bon moyen de prendre une longueur d’avance
sur 2022. Cette crise du Covid-19 a bouleversé
pas mal d’usages et permettra d’avoir des
temps d’échanges avec ses pairs, des moments
structurants dans une période où l’on a parfois
du mal à s’accorder des instants de recul.
Alors le message est simple : « Prenez une
pause. Venez sur le salon BePOSITIVE, vous
ne le regretterez pas ! »
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C’est le 5e salon qu’organise la division Green
Tech + de GL events Exhibitions depuis la
reprise de l’événementiel cet été. Quelles
tendances relevez-vous ?
Florence Rousson-Mompo : Le premier élément
est le volet échange sur ces événements qui a
fait énormément de bien aux participants.
Ils nous l’ont largement exprimé.
Ensuite, on a la confirmation de la force
des événements filières, dont l’importance
a été réaffirmée, car ils restent des temps
extrêmement forts pour l’ensemble des acteurs.
Cela a été le cas, par exemple, pour Hyvolution
à Paris qui a fait le plein et qui, de l’avis de
tous, va participer à la structuration de la filière
hydrogène. Et puis, plus globalement, la situation
actuelle nous fait réfléchir à nos métiers, notre
modèle et aux valeurs que l’on doit porter.
Entre la montée en puissance du digital et le
besoin très important de se voir en physique,
c’est à nous de nous réinventer.
Nous travaillons, nous innovons et les schémas
que l’on développe aujourd’hui en sortie de crise
ne seront sans doute pas les mêmes que ceux
que l’on déploiera demain…
Une chose est certaine, la logique de
complémentarité est l’avenir de notre activité.

PRÉPARER VOTRE VISITE

RETOUR DE FLAMEXPO ET D’UNE DIMENSION
NATIONALE EN 2023
Question impérative au moment où l’épidémie
reprend de la vigueur, sur BePOSITIVE quelles
seront les mesures sanitaires ?
Florence Rousson-Mompo : Suite aux
dernières annonces gouvernementales, le pass
sanitaire sera obligatoire avec schéma vaccinal
complet ou test antigénique ou test PCR de
moins de 24 heures. Nous mettons d’ailleurs en
place une conciergerie sanitaire à l’entrée du
salon pour les personnes qui auraient besoin
de se faire tester. Le port du masque sera
naturellement obligatoire. Et nous comptons
bien sûr sur la responsabilité de chacun pour
respecter les gestes barrières.

Cette édition est-elle un tremplin vers
l’édition 2023 ?
Florence Rousson-Mompo : Je dirais plutôt
que c’est une étape vers l’édition suivante qui
va effectivement arriver très vite puisqu’elle
se tiendra en mars 2023, toujours à EurexpoLyon. Avec des dates en phase avec le marché
du bois énergie, nous retrouverons une partie
Flam’expo qui fera le plein, alors que cette
année elle est plus limitée avec quand même
une offre de 50 entreprises présentes. Et nous
renouerons avec la dimension d’un événement
national. Mais avant de penser à 2023, nous
avons d’abord hâte de vivre ce salon 2021 qui
est plein de promesses et qui est attendu par
les professionnels.
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LA MASSIFICATION DE
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Comme une évidence, BePOSITIVE a été choisi cette année pour accueillir la deuxième saison
du concours EnergieSprong, organisée par les équipes EnergieSprong France et Hors-Site
Construction.
EnergieSprong propose de nouveaux standards de rénovation ambitieux au travers d’un cahier
des charges orienté sur les résultats plutôt que les moyens, basé sur une logique de préfabrication
et d’industrialisation :
• ZÉRO ÉNERGIE : un niveau énergie zéro (E=0) garanti sur 30 ans et tous usages
• RAPIDE : Une rénovation réalisée en site occupé, sur un temps très court avec des
procédés de fabrication hors site de qualité
• ABORDABLE : Un modèle économique équilibré, sans besoin de subvention à termes
• CONFORTABLE : Un niveau de confort et de qualité de vie pour les occupants.

THÉMATIQUES

Le potentiel au niveau national est particulièrement important, comme le démontre l’étude sur
les typologies de logement réalisée par Pouget Consultants et Energie Demain pour le compte
d’EnergieSprong France, avec près de 14 millions de logements en France qui peuvent être
rénovés avec les principes de la démarche EnergieSprong.
Après expérimentation de la démarche EnergieSprong en France sur plusieurs sites pilotes depuis
2017, le concours d’innovation a pour objectif d’encourager des groupements d’entreprises à
développer et mettre sur le marché des solutions techniques innovantes et économiquement
performantes pour massifier la rénovation de bâtiments à énergie zéro garantie en France.
L’enjeu de ce concours pour tous les entrepreneurs et innovateurs du secteur est de développer
des solutions pour accéder à de nouveaux marchés.
Après une première saison en 2020 qui a permis de déployer de premières solutions hors-site
indispensables à la massification des rénovations (façades isolantes, toitures isolantes avec
production d’énergie, modules de production et pilotage énergétique), cette deuxième saison se
concentre sur 3 types de solutions essentielles à explorer pour optimiser les rénovations à énergie
zéro des bâtiments, qu’il s’agisse de logements ou de bâtiments éducatifs.

20 regroupements d’entreprises seront donc répartis
dans 3 catégories pour concourir :
• Le développement de solutions complètes de rénovation intégrées pour les maisons
individuelles,
• Le développement de solutions permettant aux occupants de logements collectifs
d’optimiser leurs habitudes de consommation énergétique,
• Le développement de solutions de façades isolées intégrées améliorant l’efficacité
énergétique des bâtiments éducatifs et les conditions de travail des élèves.
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LA DÉMARCHE ENERGIESPRONG
ET LE MOUVEMENT HORS SITE
Le mouvement Hors Site propose une nouvelle approche de la conception et de la
construction/rénovation des bâtiments qui met en avant des procédés constructifs
industriels, innovants et durables.
Développé depuis plusieurs années à l’étranger, le « Offsite building » que l’on traduit en
France par « construction hors-site » repose sur un principe simple : transférer des heures
de travail du chantier vers des usines où l’on préfabrique des composants de bâtiment à
forte valeur ajoutée.
Les avantages du hors-site sont très nombreux : durée de chantier divisée par deux,
réduction des nuisances pour le voisinage, baisse significative de l’impact carbone de
la construction et amélioration des conditions de travail des compagnons. En outre, la
construction hors-site représente une véritable opportunité de faire émerger des industries
nouvelles en France, en capacité de créer des emplois et de recruter de la main d’œuvre
qualifiée.

PAROLE D’EXPERT
Pouvez-vous nous rappeler les ambitions et
les principes d’EnergieSprong ?

Sébastien Delpont,
directeur de Greenflex,
pilote du déploiement de
la démarche EnergieSprong
en France
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EnergieSprong est née au Pays Bas en 2012.
Son ambition est de déployer à grande
échelle des rénovations énergétiques zéro
énergie grâce à l’atteinte d’un équilibre
économique sans subvention. Il y a donc un
cahier des charges très précis, orienté sur les
résultats, qui fixe le cadre de la rénovation
: une baisse significative des besoins et
consommations d’énergie et l‘intégration de
capacité de production d’ENR, des travaux
réalisés sur un temps court et en site occupé
grâce à des solutions « hors-site », le souci
du confort et de la qualité architecturale,
et enfin une baisse des coûts de rénovation
grâce à l’industrialisation des process et
la mobilisation de revenus additionnels :
vente d’énergies renouvelables, contrats de
performance énergétique, investissements
futurs évités.
En s’appuyant sur les acquis de la démarche
engagée aux Pays Bas, nous la développons
depuis 2017 en France, avec d’ores et déjà
600 logements rénovés livrés et plus de
2000 en cours de travaux. Sur chaque
opération, nous partageons les retours
d’expérience, pour être dans une logique
d’innovation et d’amélioration continue.

Quels sont vos leviers pour faire émerger une
filière industrielle d’excellence en matière de
rénovation énergétique ?
Notre vocation est de mobiliser les acteurs de
la construction et les maitres d’ouvrage publics
et privés pour expérimenter des innovations
techniques, contractuelles ou dans les modes
de faire, qui vont progressivement, par la
garantie d’une bonne réponse du marché,
permettre une baisse des coûts.
Par exemple, nous venons d’appuyer la mise en
œuvre d’un marché d’achats groupés fédérant
14 organismes de logement social en Pays de
la Loire, pour engager la rénovation de 2000
logements.
Des équipes pluridisciplinaires peuvent
ainsi accélérer l’industrialisation de leur
process, en ayant la garantie d’un volume.
Parallèlement, nous accompagnons les acteurs
de la construction, via des clusters ou pôle de
compétences des territoires notamment, en
amont des marchés lancés, pour les acculturer
à notre cahier des charges via des clubs
entreprises. Tous les résultats acquis sont
partagés dans un observatoire accessible à
tous sur notre site. Enfin, nous organisons,
pour la seconde fois cette année, un concours
d’innovation, afin d’appuyer les acteurs de
la construction à développer de nouveaux
blocs de solutions plus intégrées, qui pourront
ensuite être déployées sur des opérations
de rénovation.
Quelles sont les thématiques abordées dans
ce concours d’innovation
et comment s’organise-t-il ?
La première saison s’est concentrée sur le
développement de solutions fabriquées horssite pour optimiser la rénovation des
logements, avec des façades isolantes, des
toitures isolantes avec production d’énergie
renouvelable et enfin des modules de
production et de pilotage d’énergie intégrés.
Pour cette seconde saison, nous sommes
dans une continuité, avec des spécificités
néanmoins, puisque nous avons trois autres
catégories : l’une traite de la rénovation

complète de maison individuelle, la seconde
des solutions qui permettent aux habitants
d’optimiser leurs habitudes de consommation
et la troisième porte sur des solutions de
façades isolées et intégrées pour les bâtiments
éducatifs.
Suite à l’appel à candidature que nous avons
lancé, 71 entreprises ont postulé, dont une
grande majorité de PME/TPE. Nous avons
retenu 21 équipes pour développer un projet.
Le concours est parrainé par 5 maîtres
d’ouvrage qui mettent à la disposition des
candidats des cas d’études concrets de
bâtiments dont ils sont propriétaires.
Les participants peuvent ainsi démontrer
l’adaptabilité de leur solution à différentes
typologies de bâtiments.  
BePOSITIVE semble donc le rendez-vous
professionnel idéal pour dévoiler
les résultats du concours ?
Oui, parce qu’ici se rencontrent les acteurs
de la transition énergétique, ceux qui
développent des solutions pour des bâtiments
économes. Et nous voulons mobiliser les
entreprises et essaimer. Les solutions en lice
seront exposées au public au cœur du salon.
Aujourd’hui, avec les projets en cours, les
rénovations EnergieSprong représentent plus
de 300 millions € de travaux, soit environ 1%
du marché de la rénovation. Or le nombre
de logements en France qui pourraient être
techniquement rénovés avec le cahier des
charges et les solutions que nous portons est
de 14 millions. Les marges de progression sont
donc considérables.
Sur le chemin de la structuration d’une filière
industrielle de la rénovation, BePOSITIVE est le
rendez-vous idéal pour valoriser et diffuser les
opportunités qui s’ouvrent aux fabricants de
solutions énergétiques et constructives.
Rendez-vous donc du 14 au 16 décembre à
Lyon Eurexpo pour découvrir les dernières
innovations pour une rénovation massive et
hautement qualitative !
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Le coup de pouce donné par l’État dans le
cadre de son Plan France Relance, avec le
projet « MassiRéno », va nous permettre
d’accélérer le déploiement.

LES RÉSEAUX DE CHALEUR
ET DE FROID
L’urgence climatique est là et les réseaux de
chaleur associés aux nouvelles technologies
et les ENR sont un des leviers de la
décarbonation du chauffage. Avec la moitié
des consommations d’énergie, la production
de chaleur française est encore insuffisamment
décarbonée. La France a décidé de multiplier
par 5 la quantité de chaleur et de froid
renouvelables entre 2012 et 2030.
Le Danemark est une référence sur la
thématique des réseaux de chaleur. Avec
64% des logements connectés aux réseaux
de chaleur, le Danemark est leader mondial
en matière de compétence et de savoir-faire
pour le développement et la mise en œuvre
de technologies innovantes liées au chauffage

urbain. Ils font entièrement partie de la réussite
de la transition écologique du pays.
Afin de bénéficier de l’expérience danoise,
BePOSITIVE accueillera, au cœur de
l’évènement, un espace dédié au Conseil Danois
du chauffage urbain, qui fera découvrir les
solutions et innovations technologiques en
matière de réseaux de chaleur et de froid.
De nombreuses entreprises spécialisées
danoises seront présentes sur le pavillon ainsi
que le Conseil Commercial de l’Ambassade du
Danemark qui travaille pour faciliter les relations
entre le Danemark et la France en général et en
particulier pour aider les entreprises danoises à
exporter leurs solutions et services en France.

PAROLE D’EXPERT
Les réseaux de chaleur, un fort potentiel de décarbonation et
d’innovation. Avec Nicolas Picou, chargé de mission ENR thermiques,
AURA-EE et Karen-Luise Johansen Geslin, Senior Commercial Advisor,
de l’Ambassade du Danemark.

Un projet européen
pour stimuler la production
de chaleur
Le projet RES-DHC (Renewable Energy Sources
for District Heating and Cooling) lancé en
octobre 2020 et financé par le programme
européen Horizon 2020 rassemble un consortium
de 15 partenaires. Objectif : augmenter la part
d’énergies renouvelables dans les systèmes
actuels de chauffage et de refroidissement
urbains en Union Européenne en soutenant les
acteurs de la filière et les collectivités locales.
En France, 2 partenaires, AURA-EE, AuvergneRhône-Alpes Energie Environnement et le

16

CEA copilotent ce projet.

« Avec 230 réseaux de chaleur, Auvergne-RhôneAlpes est aujourd’hui la première région de
France en nombre de réseaux de chaleur.
65% d’entre eux sont déjà décarbonés mais il
s’agit d’aller plus loin, notamment en permettant
aux collectivités de connaître toutes les sources
d’énergies renouvelables disponibles sur leur
territoire, comme le solaire thermique ou
encore la chaleur fatale issue de l’activité des
entreprises industrielles encore sous exploitée.
Notre première mission est de faire connaître ces
sources d’énergie et de créer du lien entre les
acteurs »
Nicolas Picou, chargé de mission ENR
thermiques, AURA-EE.

Des outils d’aide à la
décision
Deuxième mission des deux partenaires :
déployer des outils d’aide à la décision pour
les collectivités. Le premier outil, l’enrSim, déjà
existant, a été créé par le CEA. C’est un outil
de calcul simplifié d’installations de production
multi-EnR qui alimente un réseau de chaleur.
Le deuxième outil développé à partir de
Terristory permettra quant à lui de visualiser les
sources d’énergie sur l’ensemble du territoire,
les besoins de chaleur et les opportunités de
production sur la base d’un cadastre solaire. Il
intègrera une cartographie des potentiels en
capteurs solaires, en géothermie et en chaleur
fatale industrielle mais aussi une cartographie
des réseaux existants.

AURA-EE accompagne également les
aménageurs, exploitants et collectivités avec
une vision prospective sur les réseaux de froid :

« Avec le réchauffement climatique, les ilots
de chaleur vont augmenter en zones urbaines.
Il faut à tout prix anticiper et sensibiliser les
collectivités. L’idée est de développer des
réseaux à l’image des réseaux électriques
intelligents. C’est une innovation encore trop
peu connue qui associe géothermie et solaire.
On va pouvoir coupler les réseaux de chaleur
avec les réseaux de froid et mutualiser les
sources de production et les besoins. Mais
il faut avoir une approche très amont dans
l’aménagement des quartiers. Ça fait partie des
développements de demain. »
Dernière mission du projet, le partage et la
diffusion des méthodologies :

« Cet outil a pour but de mettre davantage de
cohérence et de lien entre les collectivités et les
autres acteurs. Nous faisons aussi la promotion
du schéma directeur des réseaux de chaleur,
un bon outil de prospective encore méconnu
qui permet de simuler les besoins de chaleur en
fonction de l’aménagement du territoire »

« On se doit tous de partager nos retours
d’expérience avec d’autres régions de France
mais aussi au-delà des frontières. Les Danois
véritables pionniers des réseaux de chaleur,
seront présents à BePOSITIVE pour montrer et
transférer leurs expériences leurs savoir-faire.
Il va falloir en profiter. On est tous preneurs
de bonnes idées de la part des partenaires
européens »

Nicolas Picou, chargé de mission ENR
thermiques, AURA-EE.

Nicolas Picou, chargé de mission ENR
thermiques, AURA-EE.
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Un accompagnement
sur les réseaux de froid

L’efficacité à tout prix !
Aujourd’hui, les réseaux de chaleur Danois sont
utilisés de façon très dense.
Tout est connecté sur les réseaux : les habitats
collectifs, individuels, les industries, le tertiaire…
Karen-Luise Johansen Geslin, explique que le
système est sain, propre, raisonnable en prix et
performant.

« Il faut savoir que les réseaux appartiennent aux
utilisateurs. Ce sont les communes qui les gèrent
avec un objectif d’équilibre financier, ‘non profit’.
Si la collectivité est efficace, la chaleur coutera
moins chère aux utilisateurs.
Les collectivités sont même en compétition
les unes avec les autres. Dans un esprit de
transparence, elles affichent leurs tarifs et les
danois peuvent choisir leur lieu d’habitation en
fonction des tarifs des réseaux de chaleur ».
C’est une course à l’efficacité qui a été lancée au
Danemark à tous les niveaux :
le choix de l’énergie, l’équipement smart des
ménages pour suivre leur consommation,
le développement de la cogénération, mais
aussi l’isolation des tuyaux pour éviter les
déperditions de chaleur pendant le transport,
parce que le lieu de production peut être très
éloigné du lieu de consommation, parfois
40 à 50 km…
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« On travaille actuellement sur le sujet de la
température. Il y a une dizaine d’années encore,
nous étions sur des températures de 70 à 80°
et désormais, on tend vers le 40°. Seuls les
hôpitaux par exemple ont besoin de hautes
températures, alors on dissocie certains réseaux
en fonction des besoins Plus les températures
baissent, plus l’intégration d’autres sources
d’énergie, le thermique, les PAC, l’hydrogène…
est possible. »

Les Danois, tous
ambassadeurs des réseaux
de chaleurs !
Enfin au Danemark, tous les acteurs publics
ou privés ont une forte volonté d’échanger, de
partager, de participer à des projets de tests,
de recherche. Il y a beaucoup de liens entre les
industriels et les collectivités.
Le Danemark sera représenté sur BePOSITIVE
en Décembre par une délégation DBDH (District
Energy for Green Cities) qui rassemble les
différents réseaux, du conseil, de l’ingénierie
des fabricants. Tous seront là en tant
qu’ambassadeurs des réseaux de chaleur pour
partager leurs expertises.

LA DIGITALISATION DE L’ÉNERGIE
Acteur clef de la transition écologique, le
monde de l’énergie vit sa révolution, encouragé
par des politiques nationales et européennes
volontaristes. Le digital se met également au
service de cette transition en rendant l’énergie
plus intelligente et sécurisée. Autour des
énergies renouvelables, et notamment du
photovoltaïque, de nombreuses innovations
ont émergé, pour faciliter le stockage

l’autoconsommation énergétique, la mobilité,
l’intégration réseau.
A la croisée de l’énergie et du digital, un
nouvel écosystème s’invente et un marché
émerge, ouvrant d’immenses potentiels de
développement, de coopération, d’innovation
et de business. BePOSITIVE 2021 se doit donc
d’accompagner ces deux secteurs dans leur
convergence et leurs transitions.

THÉMATIQUES

PAROLE D’EXPERT
« C’est l’ère de la juste production et de la juste distribution
qui s’ouvre ! »
Avec Xavier Daval, président de SER-SOLER, vice-président
du Conseil Solaire Mondial (Global Solar Council) et fondateur
de KiloWattsol, une société de conseils techniques indépendantes.
télécoms où on est passé en quelques années
seulement d’une infrastructure analogique très
développée et performante à une infrastructure
à 90 % sans fil beaucoup plus agile.

Pour lui, le solaire sera l’énergie gagnante du
siècle et le catalyseur de la digitalisation de
l’énergie dont les usages en seront les moteurs.
On assiste aujourd’hui à l’émergence du
marché de la digitalisation de l’énergie, pour
quelles raisons ?
La digitalisation de l’énergie est inéluctable.
A l’instar de ce que l’on a connu dans les

Pour l’énergie, la même mutation est en cours.
Les réseaux électriques analogiques ont été
conçus avec des contraintes techniques fortes
liées aux machines tournantes mais archaïques
face aux nouveaux usages et à la transition
énergétique. Aujourd’hui, on produit et on
distribue l’électricité sans savoir si l’usager à
l’autre bout de la chaîne en a besoin à l’instant
t et en même temps l’énergie devient de
plus en plus précieuse. Avec la digitalisation
de l’énergie, il va être possible de diriger
l’électricité là où sont les besoins, les pertes
seront plus limitées.
C’est l’ère de la juste production et de la juste
distribution qui s’ouvre. Nos réseaux électriques
ne seront plus passifs mais actifs et intelligents.
La question est de savoir quand on va stopper
l’analogique.
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Comment ces nouveaux réseaux vont-ils se
déployer ?

C’est la beauté du solaire… la digitalisation de
l’énergie se construira de cette façon.

Le 21ème siècle va être marqué par une forte
poussée de l’énergie électrique. De plus en plus
d’usages deviennent électriques et les besoins
explosent. Par exemple, la multiplication des
téléphones portables qui doivent être rechargés
chaque jour, la voiture thermique qui devient
électrique… la digitalisation de l’énergie se
structurera dans les usages. Et il va falloir être de
plus en plus intelligent !

Au-delà de la technologie, vous parlez d’une
nécessaire prise de conscience des usagers ?

Le moindre électron produit devra trouver son
consommateur. Pour cela, il faut multiplier les
petits réseaux en local. La production d’énergie
au niveau d’îlots qui mixeront habitations,
entreprises, commerces, devra être mutualisée
puis acheminée là où on en a besoin… en
journée vers les entreprises, les weekends vers
les particuliers etc… C’est ce que j’appelle de la
coexistence intelligente qui sera possible grâce
à la technologie : la blockchain pour superviser
toutes les données liées à l’énergie, les onduleurs
intelligents, véritables gestionnaires d’énergie ou
encore les smart valves, capables de piloter les
goulots d’étranglement de l’énergie…
Comment l’énergie solaire prend-elle part à
cette mutation ?
La digitalisation sera poussée par les énergies
renouvelables qui fonctionnent avec des
convertisseurs numériques toujours plus
performants. Et le solaire va devenir l’énergie
gagnante. Elle est robuste, simple, pas chère
et résiliente. Le composant de base du solaire,
le panneau photovoltaïque, est identique dans
le monde entier que ce soit sur une centrale
d’un gigawatt sur un plateau du Tibet ou sur
une petite installation de quelques centaines de
Watts en Afrique. De nouvelles infrastructures
électriques associées au solaire sont montées
dans certains pays en voie de développement,
en Afrique par exemple. Ces installations sont
modestes : un onduleur intelligent, quelques
panneaux PV, des batteries pour le stockage,
un chevelu de fils entre les maisons de ces villes
champignon pour les relier. Ce ne sont pas des
dispositifs de luxe comme les démonstrateurs
en Europe, plutôt de petites infrastructures, du
bricolage qui marche. Mais ce système permettra
à terme à des millions de personnes d’être
interconnectées et de mutualiser leurs électrons.
Le besoin stimule les solutions innovantes et tout
progrès bénéficie à toute la chaîne de valeur.
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Oui, cette évolution technique majeure
induit une évolution sociétale et culturelle.
L’énergie devient un bien précieux. Les usagers
doivent la considérer et la gérer autrement.
Une prise de conscience est indispensable
pour faciliter le développement des réseaux
énergétiques intelligents. C’est ce qui est
en train de se produire avec la montée en
puissance de l’autoconsommation, un sujet
complexe qui consiste à essayer d’autoutiliser les électrons produits. J’ai accompagné
récemment une entreprise dans une installation
d’autoconsommation. A partir du moment
où elle a généré ses propres électrons, elle
a immédiatement réfléchi à son process de
production pour optimiser sa consommation
d’énergie. Cette prise de conscience doit se
déployer en même temps que les réseaux
intelligents. Les conditions sont aujourd’hui
favorables.
Côté acteurs, où en sont-ils ?
Le marché et les acteurs se structurent. En
France, bon nombre d’acteurs industriels ont
pris le virage d’une digitalisation dans leur
métier et l’arrivée beaucoup plus rapide des
véhicules électriques va encore accélérer cette
tendance. Le virage de Michelin il y a 10 ans est
à ce titre remarquable. Le groupe veut devenir
un leader du monde digital avec, entre autres,
des sujets comme la digitalisation embarquée.
Il y a nécessairement des interactions avec la
digitalisation de l’énergie.
En Chine, ça bouge beaucoup. Les acteurs
chinois devraient eux aussi prendre leur part et ils
se préparent. Chez Huawei, les divisions Energie
et Digitale viennent de fusionner. Au-delà,
comme tout est à faire, ce sont les opérateurs
chinois qui boostent l’innovation technologique
et initient la conception des équipements avec
les fabricants. Je suis impressionné de voir la
synergie entre les industriels du photovoltaïque
et les opérateurs électriques chinois.
Enfin, côté Télécoms et GAFAM, il va falloir
compter avec eux. Ils gèrent d’énormes data
centers, l’énergie est pour eux un vrai sujet. En
plus, ils bénéficient d’une culture digitale et
d’une expertise dans le déploiement des réseaux
depuis 20 ans, la 2G, la 4G puis la 5G.

PROGRAMME

PROGRAMME
UN PROGRAMME RICHE
COUVRANT TOUS LES ENJEUX DE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les professionnels attendus sur le salon du 14 au 16 décembre bénéficient d’un
programme d’animations et de temps forts riches et inédit. Ils peuvent assister à
des conférences, des workshops, des animations mais aussi des tables rondes et
un plateau TV.
Les différentes animations proposées permettront de traiter l’ensemble des
thématiques composant la transition énergétique, en proposant des réponses
concrètes aux projets et enjeux d’aujourd’hui et de demain.
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LE FORUM INNOVATION
ENERGIESPRONG & HORS-SITE
CONSTRUCTION – HALL 1
Organisé par les équipes EnergieSprong France & Hors Site Construction, la
deuxième édition du concours EnergieSprong se déroulera durant 3 jours sur
BePOSITIVE. Au programme, une exposition de solutions innovantes pour
massifier les rénovations « zéro énergie garantie » et un cycle de conférences sur
l’industrialisation de la construction et de la rénovation au service de la transition
écologique, en lien avec le mouvement Hors Site.

LES TEMPS FORT DE CET ÉVÈNEMENT :
Mardi 14 décembre : Journée réservée à la visite du jury dans l’espace
d’exposition auprès de chaque groupement d’entreprise, pour découvrir la
présentation de l’ensemble des prototypes.
Mercredi 15 décembre : Les visiteurs pourront découvrir les 20 prototypes
de solutions de rénovation développés par les candidats au concours.
Une exposition de solutions concrètes pour massifier les rénovations
énergétiques à énergie zéro.
Mercredi 15 décembre, de 9h00 à 17h30 en salles Mezzanine n°2, 3 et 4
des conférences, qui accueilleront près de 400 participants, se tiendront
pour comprendre les bénéfices de la construction et la rénovation hors site
et identifier les leviers pour passer de l’intention à l’intégration concrète de
ces pratiques dans les habitudes de construction.
La cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours se tiendra
mercredi 15 décembre de 17h30 à 18h30 en salles Mezzanine n°2, 3 et 4.
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ESPACE RÉSEAUX DE
CHALEUR ET DE FROID
HALL 1
Sur l’espace dédié au conseil danois du chauffage urbain seront présentées
les solutions et innovations technologiques en matière de réseaux de chaleur
et de froid.

De nombreux évènements seront organisés autour de cette thématique :

Mardi 14 décembre de 14h00 à 14h30, à l’espace conférence
« Se chauffer durablement, échanges franco-danois autour des réseaux de
chaleur dans nos villes comme vecteur économique et écologique »

SÉMINAIRE TECHNIQUE
Mercredi 15 décembre, de 15h00 à 17h30 - Salle Mezzanine 3
DBDH, l’organisation danoise pour le chauffage urbain organisera un
séminaire technique permettant d’avoir un aperçu qualifié des points forts
du réseau de chauffage urbain danois. Des professionnels de la filière,
possédant de nombreuses années d’expérience sur la gestion technique et
l’optimisation des réseaux, la production durable de chaleur ainsi que du
couplage entre les secteurs de l’énergie présenteront des solutions et des
cas concrets.
Durant les 3 jours de salon, de nombreux workshop seront organisés sur
l’espace danois – stand n°1J30.

MARDI 14 DÉCEMBRE
10h30 - 12h00

Session d'ouverture du salon

12h30 - 13h15

Temps fort Energie & Digital :
Réseaux régionaux au service des
territoires solaires

AuRA Digital Solaire, Atlansun, Cap à l'Est

14h00 - 14h45

Se chauffer durablement – échanges
franco-danois autour des réseaux de
chaleur dans nos villes comme vecteur
économique et écologique

Ambassade du Danemark
& Danish Board of District Heating (DBDH)

15h00 - 16h45

Ecomobilité pour les entreprises du
bâtiment : quels enjeux, quels avantages ?

Chambre des Métiers de l'Artisanat d'AuvergneRhône-Alpes - Cerema - Ademe

Aménagement et démocratie participative

Association des Ingénieurs Territoriaux de France

17h00 - 17h45
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CONFÉRENCE

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
10h00 - 10h45

Regard croisé sur la RE2020 : éclairage et
outils développés pour les acteurs de la
filière bâtiment

Effinergie, Cluster Eco-Bâtiment, Fibois AuvergneRhône-Alpes, Agence Qualité Construction, Ville &
Aménagement Durable

11h00 - 12h15

Economie du déchet de la construction.
Quels enjeux pour demain ?

CAPEB

12h30 - 13h00

Du gaz vert ! Pour quoi faire ?

Association Française de Gaz Auvergne-Rhône-Alpes

13h15 - 14h00

Solaire photovoltaïque :
l'innovation au cœur du progrès

Syndicat des Énergies Renouvelables

14h00 - 14h45

Construction bas carbone :
enjeux et bonnes pratiques

Association Bâtiment Bas Carbone

15h00 - 15h45

Mobilité : l’adaptation du parc automobile
des entreprises du Bâtiment face
aux réglementations en cours et à venir

Fédération Française du Bâtiment

16h00 - 16h45

Temps fort Energie & Digital :
Solaire & Électromobilité

Enerplan

JEUDI 16 DÉCEMBRE
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10h00 - 10h45

Temps fort Energie & Digital :
Smart grids et intégration massive des EnR

Institut Smart Grids

11h00 - 12h00

Massification de la rénovation :
du métropolitain au périurbain/rural,
des initiatives concrètes existent

Construction21

12h15 - 13h00

Les modèles d'affaires clé des 30 glorieuses
du solaire

Tecsol

13h00 - 13h45

QAI et COVID, comment utiliser au mieux
ventilation, traitement d’air et capteurs

Association des Ingénieurs et techniciens
en Climatique, Ventilation et Froid

14h00 - 14h45

La maîtrise des projets d'énergie
renouvelable
par les acteurs des territoires

CLER - Réseau pour la transition énergétique

15h00 - 15h45

Les réseaux de chaleur et de froid :
outils de décarbonation des territoires

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

LES ATELIERS DU BÂTIMENT
DURABLE - HALL 1
Coorganisés par le Cluster Eco-Bâtiment, Ville & Aménagement Durable,
L’Agence Qualité Construction, FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes et Effinergie,
les Ateliers du Bâtiment Durable proposeront durant les 3 jours du salon,
des retours d’expériences, pitchs et interventions dédiées à la performance
énergétique et environnementale des Bâtiments.
Organisé par

MARDI 14 DÉCEMBRE

10h00 - 11h00
11h00 - 12h00
14h00 - 15h00
15h00 - 16h00
16h00 - 17h00
17h00 - 18h00

LES PETITS DÉJEUNERS DU BÂTIMENT DURABLE
Quels produits en bois local pour agencer et
aménager ?
Gestion de l’énergie dans les bâtiments
Profeel, les outils de la rénovation
Développement des filières écomatériaux en
Auvergne Rhône-Alpes : Un réseau à l'oeuvre
Un label de performance pour la rénovation
des bâtiments du patrimoine : Effinergie Patrimoine
LES APÉROS BÂTIMENT DURABLE

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, Cluster EcoBâtiment, Agence Qualité Construction, Ville &
Aménagement Durable, Effinergie
Fibois Auvergne Rhône-Alpes
Cluster Eco-Bâtiment
Agence Qualité Construction

PROGRAMME

9h30 - 10h00

Ville & Aménagement Durable
Effinergie
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, Cluster EcoBâtiment, Agence Qualité Construction, Ville &
Aménagement Durable, Effinergie

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
9h30 - 10h00

LES PETITS DÉJEUNERS DU BÂTIMENT DURABLE

10h00 - 11h00

14h00 - 15h00
15h00 - 16h00
16h00 - 17h00

Réversibilité des bâtiments
Massifier le réemploi de matériaux de construction
en Auvergne-Rhône-Alpes !
Formation bâtiment durable
Le nouveau label BBC-Effinergie Rénovation
Gestion environnementale dans les bâtiments

17h00 - 18h00

LES APÉROS BÂTIMENT DURABLE

11h00 - 12h00

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, Cluster EcoBâtiment, Agence Qualité Construction, Ville &
Aménagement Durable, Effinergie
Agence Qualité Construction
Ville & Aménagement Durable
Agence Qualité Construction
Effinergie
Cluster Eco-Bâtiment
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, ClusterEcoBâtiment, Agence Qualité Construction, Ville &
Aménagement Durable, Effinergie

JEUDI 16 DÉCEMBRE
9h30 - 10h00

LES PETITS DÉJEUNERS DU BÂTIMENT DURABLE

15h00 - 16h00

Réintroduire des projets d’agriculture urbaine en
Auvergne-Rhône-Alpes
Immeubles en bois : où en est-on ?
L'observatoire des bâtiments performants :
un nouvel aspect et des nouvelles études
Gestion de l'énergie dans les bâtiments

16h00 - 17h00

LES APÉROS BÂTIMENT DURABLE

10h00 - 11h00
11h00 - 12h00
14h00 - 15h00

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, Cluster EcoBâtiment, Agence Qualité Construction, Ville &
Aménagement Durable, Effinergie
Ville & Aménagement Durable
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
Effinergie
Cluster Eco-Bâtiment
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, Cluster EcoBâtiment, Agence Qualité Construction, Ville &
Aménagement Durable, Effinergie
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ESPACE CONFÉRENCES
HALL 2
Un programme riche de conférences organisées par les partenaires du salon
pour apporter des réponses concrètes aux professionnels.

MARDI 14 DÉCEMBRE
10h30 - 12h00

Session d'ouverture du salon

12h30 - 13h15

Temps fort Energie & Digital : Réseaux régionaux
au service des territoires solaires

AuRA Digital Solaire, Atlansun, Cap à l'Est

14h00 - 14h45

Se chauffer durablement – échanges francodanois autour des réseaux de chaleur dans nos
villes comme vecteur économique et écologique

Ambassade du Danemark
& Danish Board of District Heating (DBDH)

15h00 - 16h45

Ecomobilité pour les entreprises du bâtiment :
quels enjeux, quels avantages ?

Chambre des Métiers de l'Artisanat d'AuvergneRhône-Alpes - Cerema - Ademe

17h00 - 17h45

Aménagement et démocratie participative

Association des Ingénieurs Territoriaux de France

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
10h00 - 10h45

Regard croisé sur la RE2020 : éclairage et outils
développés pour les acteurs de la filière bâtiment

Effinergie, Cluster Eco-Bâtiment, Fibois AuvergneRhône-Alpes, Agence Qualité Construction, Ville &
Aménagement Durable

11h00 - 12h15

Economie du déchet de la construction.
Quels enjeux pour demain ?

CAPEB

12h30 - 13h00

Du gaz vert ! Pour quoi faire ?

Association Française de Gaz Auvergne-Rhône-Alpes

13h15 - 14h00

Solaire photovoltaïque :
l'innovation au cœur du progrès

Syndicat des Énergies Renouvelables

14h00 - 14h45

Construction bas carbone :
enjeux et bonnes pratiques

Association Bâtiment Bas Carbone

15h00 - 15h45

Mobilité : l’adaptation du parc automobile
des entreprises du Bâtiment face
aux réglementations en cours et à venir

Fédération Française du Bâtiment

16h00 - 16h45

Temps fort Energie & Digital :
Solaire & Électromobilité

Enerplan

JEUDI 16 DÉCEMBRE
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10h00 - 10h45

Temps fort Energie & Digital :
Smart grids et intégration massive des EnR

Institut Smart Grids

11h00 - 12h00

Massification de la rénovation :
du métropolitain au périurbain/rural,
des initiatives concrètes existent

Construction21

12h15 - 13h00

Les modèles d'affaires clé des 30 glorieuses du
solaire

Tecsol

13h00 - 13h45

QAI et COVID, comment utiliser au mieux
ventilation, traitement d’air et capteurs

Association des Ingénieurs et techniciens
en Climatique, Ventilation et Froid

14h00 - 14h45

La maîtrise des projets d'énergie renouvelable
par les acteurs des territoires

CLER - Réseau pour la transition énergétique

15h00 - 15h45

Les réseaux de chaleur et de froid :
outils de décarbonation des territoires

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

PLATEAU BATIJOURNAL TV
HALL 1
Le plateau TV Bati-Journal se tiendra durant les 3 jours
du salon. Chaque jour, des tables rondes sur les grandes
tendances et actualités des filières énergie et bâtiment
seront organisées.
Animées par Stéphane Miget, rédacteur en chef de Planète
Bâtiment, ces émissions rassembleront les professionnels
de la filière pour échanger et débattre sur les enjeux du
secteur. Les thématiques du réemploi, de l’innovation,
des matériaux biosourcés, de la mobilité ou encore de la
sécurité sanitaire, entre autres, seront abordées.

Organisé par

En partenariat avec

9h30 - 10h15

STOCKAGE DE L’ÉNERGIE : OÙ EN SOMMES-NOUS ?

10h30 - 11h15

QUELLE PLACE POUR LE RÉEMPLOI ET COMMENT LE DÉVELOPPER ?

11h30 - 12h15

QUELLE PLACE POUR LES RÉSEAUX DE CHALEUR ET LES ENR ?

14h15 - 15h00

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : MASSIFIER ENFIN ?

15h15 - 16h00

INNOVATION ET R&D AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

16h15 - 17h00

MATÉRIAUX BIOSOURCÉS :
STRUCTURATION DES FILIÈRES POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE

PROGRAMME

MARDI 14 DÉCEMBRE

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
9h30 - 10h15

NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
MISE EN PLACE DES OUTILS

10h30 - 11h15

MOBILITÉS PROPRES

11h30 - 12h15

LES NOUVEAUX MÉTIERS DU BÂTIMENT INTELLIGENT ET DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

14h15 - 15h00

CONCEPTION ÉVOLUTIVE D’UN BÂTI POUR UNE MODULARITÉ DES ESPACES ET DES
BESOINS

15h15 - 16h00

STRATÉGIE NATIONALE BAS-CARBONE (SNBC)
TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE BAS CARBONE, CIRCULAIRE ET DURABLE

16h15 - 17h00

COURSE À L’EFFICACITÉ, COMMENT BIEN EXPLOITER L’ÉNERGIE PRODUITE ?

JEUDI 16 DÉCEMBRE
9h15 - 10h00

SÉCURITÉ SANITAIRE, SANTÉ, TRAITEMENT DE L’AIR ET DE L’EAU POTABLE

10h15 - 11h00

L’INNOVATION PAR LA FORMATION

11h15 - 12h00

RE2020 : IMPACTS SUR LES MATÉRIAUX ET SYSTÈMES

13h15 - 14h00

L’INNOVATION DANS LES PROCÉDÉS OU LA TECHNOLOGIE

14h15 - 15h00

AMÉLIORATION DU CONFORT THERMIQUE, ACOUSTIQUE ET DE LA QUALITÉ D’AIR
INTÉRIEUR

15h15 - 16h00

SPÉCIALE CONSTRUCTION 21 - RETOURS D’EXPÉRIENCES GREEN SOLUTIONS AWARD

16h15 - 17h00

SPÉCIALE GRAND LYON - PLATEFORME DES ACTEURS MÉTROPOLITAINS DU BTP
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L’ESPACE EMPLOI
STAND 1 L18
L’emploi à l’honneur pour le développement de la transition énergétique !
Sur le stand d’Actu-Environnement et Emploi-Environnement, le mur de l’emploi
recensera l’ensemble des offres d’emploi proposées par les acteurs du marché
pour les professionnels en recherche d’emploi, les jeunes diplômés ou les
entreprises recherchant des profils qualifiés.
.com

UNE ZONE D’EXPOSITION
EXTÉRIEURE POUR DÉCOUVRIR DES
SOLUTIONS GRANDEUR NATURE
La zone d’exposition extérieure accueillera les produis de 3 entreprises
présentés en conditions réelles pour démonstrations grandeur nature :
• NED, le leader français des solutions en énergies renouvelables pour le résidentiel
présentera un Carport POP SUN,
• SMOME, présentera un système constructif innovant de bâtiments passifs,
offrant la meilleure performance énergétique aux coûts les plus bas permettant
à l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur de construire les bâtiments
répondants au défi climatique de demain,
• LAMINOX, présentera en avant-première le nouveau Sofia Natural SN en
fonction. Sans électricité, sans moteur, silencieux et étanche, ce nouveau poêle à
granulés air est compatible BBC et RT. Il a obtenu le label Flamme Verte 7* et est
certifié Ecodesign 2022.
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ZOOM SUR 4 TEMPS FORTS
ORGANISÉS PAR NOS
PARTENAIRES
CONFERENCE - ÉCOMOBILITÉ POUR LES ENTREPRISES
DU BÂTIMENT : QUELS ENJEUX, QUELS AVANTAGES ?
> Mardi 14 décembre de 15h00 à 16h45, sur l’espace conférences
Etat des lieux de la mobilité et de ses enjeux réglementaires, retours d’expériences de la part
des artisans présents et échanges entre professionnels !
En parallèle de la conférence, et durant toute la journée du mardi, des espaces de démonstration
de véhicules en extérieur et en intérieur sont prévus.
En partenariat avec

PROGRAMME

Organisé par

ACTUALITÉS ET SAISIE DE DONNÉES SUR
LA PLATEFORME OPERAT
> Mardi 14 décembre de 9h00 à 14h00, salle Lumière 8
Cette conférence est consacrée à la saisie des données sur la plateforme OPERAT (Observatoire
de la performance énergétique de la rénovation et des actions du tertiaire).
La plateforme OPERAT a été mise en place par l’ADEME pour permettre aux acteurs concernés par
les obligations du dispositif Eco énergie tertiaire de renseigner leurs données de consommation,
de suivre et de vérifier l’atteinte de leurs objectifs. Après un point d’actualité sur le dispositif
Eco énergie tertiaire par la DHUP, la conférence sera consacrée à la présentation opérationnelle
des modalités de saisie des données sur la plateforme OPERAT. Assujettis (publics/privés) à
l’obligation réglementaire «Eco Energie Tertiaire» et acteurs du tertiaire s’engageant vers la
sobriété énergétique, cette conférence vous est dédiée.
Organisée par
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EXPOSITION RÉTROSPECTIVE DE DIX ÉDITIONS DU PRIX
NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS

ÈME
ÉDITION

PRIX NATIONAL
DE LA

> Durant les trois jours du salon
Le Prix national de la construction bois, organisé par
Fibois France, récompense des bâtiments bois, ainsi
que des aménagements d’intérieur et extérieur bois.
Il distingue la qualité architecturale, la performance
environnementale, énergétique et technique, ou encore la
créativité et le recours à du bois local.
Découvrez l’exposition de la rétrospective de dix éditions
du Prix national de la construction bois sur BePOSITIVE,
durant les 3 jours de l’évènement !

CONSTRUCTION BOIS

Organisé par

ATELIER GÉNIE CLIMATIQUE MAGAZINE : TABLE RONDE
« AVENIR DU GAZ DANS LE BÂTIMENT : SORTEZ LES BOULES
DE CRISTAL ! »
> Mercredi 15 décembre à 10h00, sur le stand de Génie Climatique Magazine –
Stand N°2.1N22
Les intervenants :
• Emmanuel BAVOUX, Responsable du pôle marchés - GRDF
• Fabrice SHOSHANY, Directeur Commercial, Marketing et Services - BDR Thermea
• Roland BOUQUET, Président- Synasav
• Animée par Anne-Sophie TARDY - Rédactrice en chef - Génie Climatique Magazine
Organisé par
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LES PARTENAIRES DE L’EDITION 2021
LE SYNDICAT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES :

Le SER regroupe, directement ou
indirectement, plusieurs milliers d’entreprises,
producteurs de ressources (forestiers,
agriculteurs), concepteurs, industriels et
installateurs, développeurs et exploitants
de centrales de production et associations
professionnelles spécialisées. Pour chaque
filière renouvelable, il fédère donc l’ensemble
des acteurs présents sur la chaîne de valeur.
Les objectifs du SER sont de favoriser le
développement de filières industrielles
compétitives et de répondre à la demande
énergétique par des moyens de production
respectueux de l’environnement,
économiquement compétitifs et renforçant
l’indépendance énergétique française.
La mission première du syndicat est de
développer la part des énergies renouvelables dans la production énergétique de
la France et de promouvoir les intérêts des

industriels et professionnels français du
secteur, au bénéfice de la collectivité.
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics
et force de proposition pour l’ensemble du
secteur, le SER intervient auprès des instances
françaises et européennes pour faciliter
l’élaboration et la mise en œuvre des textes
législatifs, réglementaires et économiques
comme des programmes de développement
des énergies renouvelables, et engager ainsi
la France dans une trajectoire de transition
énergétique.

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES

Crée en 1993, le Syndicat des énergies
renouvelables (SER) regroupe aujourd’hui
plus de 450 adhérents, représentant un chiffre
d’affaires de 15 milliards d’euros et 150 000
emplois directs et indirects.
Il constitue l’organisation professionnelle
des industriels de l’ensemble des filières
des énergies renouvelables : biomasse, bois,
biocarburants, biogaz, éolien, énergies marines,
géothermie, hydroélectricité, pompes à chaleur,
solaire photovoltaïque, solaire thermique et
thermodynamique.

Il organise notamment, depuis 1999, un
colloque national annuel sur l’ensemble des
énergies renouvelables, dont l’édition 2021
s’est tenue le 7 octobre à Paris, ainsi que de
nombreuses manifestations dédiées à ses
filières, et des journées techniques et de
formations.
Pour faire connaître ses propositions et mieux
faire connaître les énergies renouvelables à
tous les publics, le SER réalise également de
nombreuses publications disponibles sur son
site institutionnel, telles que le « QuestionRéponses Bois-énergie », les différents
Panoramas de la Chaleur Renouvelable et
de Récupération, de l’électricité et du gaz et,
pour contribuer au débat dans le cadre de la
campagne présidentielle 2022, un livre blanc
intitulé « Renouvelables : l’énergie d’un nouvel
élan pour la France ».
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES
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> VOS PROCHAINS RDV

LE SALON DU BOIS, DES TECHNIQUES
DE TRANSFORMATION ET DE L’AGENCEMENT

1er - 4 février 2022

11 - 12 mai 2022
PEC Paris

Eurexpo Lyon

8 - 9 juin 2022

21 - 22 juin 2022
Eurexpo Lyon

Parc des Expositions de Bordeaux

À PROPOS DE L’ORGANISATEUR
Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers
le monde, GL events Exhibitions Operations 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 le département Green Tech+ de GL events
Exhibitions Operations qui gère également 8 autres manifestations : Eurobois,
HyVolution, ExpoBiogaz, Paysalia, Rocalia, Piscine Global Europe, Horizonia et
Open Energies.

CONTACT PRESSE
Crieur Public
Morgane Lieutet - Tél : +33 (0)6 71 10 86 52 - morgane.lieutet@lecrieurpublic.fr
Pauline Garde - Tél : +33 (0)6 73 15 67 39 - pauline.garde@lecrieurpublic.fr
Dossier de presse téléchargeable en Newsroom https://www.lecrieurpublic.fr/newsroom/

#BePositive2021

www.bepositive-events.com

