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  Ce	   forum,	   qui	   s'adresse	   à	   tous	   les	   acteurs	   et	  
professionnels	  du	   secteur,	   a	   l'ambi7on	  de	  devenir	   la	  
référence	  française	  de	   l'état	  de	   la	  connaissance,	  des	  
produits	  et	  des	  marchés	  de	   la	   construc4on	  et	  de	   la	  
rénova4on	  à	  faible	  impact	  environnemental.	  	  

  Consolider	  la	  notoriété	  du	  réseau	  et	  installer	  le	  Forum	  
comme	   la	   manifesta7on	   de	   référence	   du	   bâ7ment	  
durable.	  



  L’édi7on	  2013,	  a	  été	  organisée	  par	  Xylofutur	  pour	  le	  compte	  du	  
Ministère	  de	  l’Ecologie,	  du	  Développement	  Durable,	  et	  de	  l’Énergie	  
(MEDDE).	  	  

  Le	  Comité	  de	  Pilotage	  s’est	  réuni	  7	  fois	  entre	  le	  19	  juillet	  2012	  et	  le	  
31	  janvier	  2013.	  

  Les	  Pôles	  de	  compé77vité	  membres	  du	  Comité	  de	  Pilotage	  2013	  
pour	  le	  compte	  du	  réseau	  bâ7ment	  durable	  sont	  :	  

  Les	  clusters	  Aquitains	  membres	  du	  	  Comité	  de	  Pilotage	  2013	  sont	  :	  	  



  L’édi7on	  2013	  a	  bénéficié	  des	  sou7ens	  :	  

  Nous	  les	  remercions	  encore	  ici	  vivement.	  



  Le	   Réseau	   Bâ7ment	   Durable	   rassemble	   depuis	   juin	   2009	   les	   pôles	   de	   compé77vité	   engagés	   au	  
service	   des	   enjeux	   du	   bâ7ment	   durable	   :	   Advancity,	   Axelera,	   Capénergies,	   Céramique,	   DERBI,	   Energivie,	  
Fibres,	   IAR,	  MAUD,	   PGCE,	   S2E2,	   SystémaEc,	   Team2,	   Techtera,	   Tenerrdis,	  Up	   Tex,	   Végépolys	   et	   Xylofutur.	   Ces	   18	  
Pôles	  partenaires	  ont	  signés	  la	  charte	  de	  collabora7on	  du	  RBD	  le	  2/02/2011	  à	  Angers.	  

  Le	   réseau	   a	   voca7on	   à	   donner	   une	   vision	   technologique	   prospec7ve	   du	   bâ7ment,	   valoriser	   les	  
projets	  de	  R&D	  en	  développement	  au	  sein	  des	  pôles,	  et	  favoriser	  de	  nouvelles	  collabora7ons	  et	  les	  
ini7a7ves	   au	   service	   de	   l’innova7on	   durable	   dans	   le	   bâ7ment,	   en	   collabora7on	   étroite	   avec	   le	  
MEDDTL.	  



  Deux	  journées	  complètes	  7	  et	  8	  février	  2013.	  

  Deux	  conférences	  plénières.	  
  Deux	  sessions	  d’ateliers	  techniques	  :	  
•  Le	  premier	  jour,	  3	  ateliers	  développent	  le	  thème	  principal	  

«	  Densifier	  et	  renouveler	  la	  ville	  »	  

•  Le	  deuxième	  jour,	  4	  ateliers	  présentent	  les	  projets	  innovants	  
portés	  par	  les	  pôles	  de	  compé77vité	  du	  réseau.	  

  Des	  rendez-‐vous	  d’affaires	  en	  con7nue	  durant	  les	  deux	  jours.	  
  Une	  belle	  soirée,	  qui	  a	  réunit	  120	  personnes,	  précédée	  d’une	  visite	  

culturelle	  guidée	  au	  CAPC,	  Musée	  d’art	  contemporain	  de	  Bordeaux.	  



  Réactualisation de la charte graphique (logo).  
 Nous soulignerons ici que si un logo propre au Forum Durale a été conçu dés 2009, 
son adaptation (dates et lieu) pour utilisation sur les supports de communication 
lors de la tenue annuelle du Forum Bâtiment Durable est facturée par le créateur 
graphique au Pôle organisateur, au motif que les droits d’utilisation n’ont pas été 
cédés.  

 Il serait opportun de prendre des dispositions afin de faire cesser cette facturation 
annuelle récurrente, surtout qu’il n’y a que 2 dates et la thématique à mettre à 
jour d’une année sur l’autre. Capitaliser mieux cet l’investissement. 

  Ré actualisation du site internet forumbâtimentdurable.com. Quid de son 
utilisation durant l’année sur l’actualité du réseau bâtiment durable ? 

  Création d’une version espagnole sur le site internet en 2013. 
  Communication élargie vers : 

•  Les 19 pôles membres du réseau pour relais via leurs cibles, 
•  Tous les adhérents et non adhérents de ces Pôles, 
•  Les clusters et partenaires aquitains et transfrontaliers, 
•  Les financeurs et sponsors, les institutionnels…. 



  Nombre	  de	  visites	  du	  site	  depuis	  son	  ouverture,	  le	  3	  sept	  2012	  :	  



  Pays	  d’origine	  des	  Internautes	  	  

Par rapport à 2012, faible participation des transfrontaliers même si 
l’objectif de voir des participants  Espagnol au Forum a été atteint. 



  Fréquence	  des	  Visites	  	  



  Réactualisa7on	  de	  la	  charte	  graphique	  et	  du	  site	  internet	  des	  
édi7ons	  précédentes	  

  Créa7on	  d’une	  version	  espagnole	  du	  site	  internet	  
  Communica7on	  élargie	  :	  

•  Les	  19	  pôles	  membres	  du	  réseau	  pour	  relais	  via	  leurs	  cibles,	  
•  Les	  clusters	  et	  partenaires	  aquitains	  et	  transfrontaliers,	  
•  Les	  financeurs	  et	  sponsors,	  les	  ins7tu7onnels,	  



  1	  communiqué	  de	  Presse	  envoyé	  de	  21	  décembre	  et	  un	  rappel	  le	  8	  
janvier,	  2	  invita7ons	  Presse,	  

  1	  dossier	  de	  Presse,	  
  1	  voyage	  de	  Presse,	  	  
  1	  Pressbook	  recensant	  les	  retombées	  :	  papier,	  web..	  
•  Plus	  de	  38	  journalistes	  régionaux	  et	  482	  na7onaux	  de	  presse	  

spécialisée	  et	  82	  journalistes	  de	  la	  presse	  grand-‐public...	  
informés,	  relancés,	  suivis.	  



En amont de la manifestation :	  
  Un	  partenariat	  renouvelé	  avec	  le	  Moniteur	  :	  

  Une	  rencontre/interview	  avec	  la	  journaliste	  coordinatrice	  de	  la	  région	  Sud	  
Ouest	  le	  21	  janvier	  2013.	  

  Un	  	  rendez-‐vous	  avec	  le	  journal	  Sud	  Ouest	  le	  2	  février	  2013.	  
Pendant la manifestation :	  
  Le	  voyage	  de	  Presse	  du	  8	  février	  comprenant	  :	  

•  2	  présenta7ons	  de	  projets	  :	  	  
•  Opéra7on	  Campus	  :	  présenta7on	  du	  projet	  à	  9	  journalistes	  de	  la	  presse	  

régionale	  et	  spécialisée,	  

•  Darwin	  :	  présenta7on	  et	  visite	  pour	  8	  journalistes	  de	  la	  presse	  spécialisée.	  

  Un	  déjeuner	  de	  presse	  qui	  a	  réunit	  20	  par7cipants	  dont	  	  
7	  journalistes	  de	  la	  presse	  spécialisée.	  



Retombées	  presse	  :	  57	  ar7cles	  parus	  et	  4	  ar7cles	  à	  paraître	  
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  Lancer	  les	  ac7ons	  de	  	  rela7ons	  presse	  en	  septembre	  2013	  (50%	  des	  
7tres	  ciblés	  ont	  une	  périodicité	  mensuelle	  et	  plus)	  

  Associer	  le	  prestataire	  presse	  à	  la	  prépara7on	  du	  Forum	  pour	  lui	  
permeqre	  de	  repérer	  les	  angles	  et	  les	  sujets	  suscep7bles	  d’intéresser	  
les	  journalistes	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  l’élabora7on	  du	  programme	  et	  
commencer	  à	  les	  «	  vendre	  »	  très	  en	  amont,	  au	  travers	  d’ac7ons	  
ciblées.	  

  Associer	  visites	  et	  rencontre	  presse	  :	  les	  journalistes	  na7onaux	  ne	  se	  
seraient	  pas	  déplacés	  pour	  assister	  au	  Forum.	  

  Préparer	  le	  contenu	  de	  la	  rencontre	  presse	  (déjeuner)	  avec	  les	  
différents	  par7cipants	  :	  thème,	  répar77on	  de	  la	  parole,	  prépara7on	  
de	  présenta7on	  …	  



  190 professionnels venus sur 
les deux jours de toute la 
France mais aussi d’Espagne.  

  La participation 2013 est 
légèrement en baisse par 
rapport à 2012 qui comptait 
240 professionnels et 330 
personnes en 2011. 

  Commentaires : 
 Institutionnel/Consulaire/
fédération et Entreprises 
33,51 % sont les plus 
représentées. 
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3,24%	  
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23,78%	  

8,65%	  

20,54%	  

13,51%	  

REPARTITION	  PAR	  TYPOLOGIE	  

Autre	  (Bureau	  étude,	  
Pépinière,	  Technopole)	  
Centre	  technique	  

Grand	  groupe	  

Ins7tu7onnel	  /	  Consulaire	  /	  
Fédéra7on	  
Organisme	  de	  forma7on	  et/
ou	  de	  recherche	  
PME	  	  

Pôle	  de	  compé77vité	  du	  
réseau	  bâ7ment	  durable	  

• 	  2012 - ENTREPRISES  37 %    	  	  	  2013 - ENTREPRISES 33,51% 
•  2012 - R&D 17%       2013 - R&D 16,75 % 
•  2012 - Institutionnel 22%      2013 - Institutionnel 23,78% 
•  2012 - Pôle compétitivité 19 %     2013 - Pôle compétitivité 17,30 % 
On note que la répartition entre les 2 années reste assez équilibrée malgré 
la légère baisse du taux de participation qui se répercute sur 2013. 



  Le taux de présence 
des 190 participants se 
répartit équitablement 
sur les 2 jours. 

  Commentaires : 
 La visite guidée du 
CAPC, qui a précédé la 
soirée de gala a été très 
appréciée par les 
participants. Elle est 
retenue comme originale 
et de qualité.  
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Sur la base de 30% de questionnaires étudiés : 
  92% se déclarent satisfaits par les sujets abordés, mais proposition est 
souvent faite de diminuer le nombre d’intervenants pour gagner en linéarité 
et réduire la dispersion. 

  96 % se déclarent satisfaits par la formule « forum » qui permet  
plus de rencontres et d’échanges comparé à d’autres conférences. 

92%	  

8%	  

Les	  sujets	  abordés	  vous	  ont-‐ils	  
intéresses	  ?	  

OUI	  
NON	  
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La	  formule	  "Forum"	  vous	  a	  t-‐elle	  
donné	  sa4sfac4on	  ?	  

OUI	  
NON	  



Sur la base de 30% de questionnaires étudiés : 
  56% se déclarent satisfaits du thème, 
  72 % se déclarent satisfaits par l’intérêt du contenu. 
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  68% se déclarent satisfaits du rythme, 
  76 % se déclarent satisfaits de la qualité de l’animation. 
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  64% se déclarent satisfaits de la documentation remise. 36% sont en 
revanche peu ou pas satisfaits car ils souhaitent avoir de la documentation 
technique en lien avec le sujet principal. 

  92 % se déclarent satisfaits à très satisfaits de l’organisation matérielle. 

64%	  

28%	  

8%	  

DOCUMENTATION	  REMISE	  

Sa7sfait	  

Peu	  sa7sfait	  
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ORGANISATION	  MATERIELLE	  

Très	  sa7sfait	  

Sa7sfait	  

Peu	  sa7sfait	  



22%	  

69%	  

7%	   2%	  

IMPRESSION	  D'ENSEMBLE	  

Très	  sa7sfait	  

Sa7sfait	  

Peu	  sa7sfait	  

Pas	  sa7sfait	  

• 	  2012 - 92% des congressistes se déclaraient satisfaits à très satisfaits

 2013 - 91 % des congressistes se déclarent satisfaits à très satisfaits 

On note que la satisfaction entre les 2 années reste identique malgré la 
légère baisse du taux de participation qui se répercute sur 2013. 



• 	  Les ateliers du jeudi bien qu’intéressants 
sont jugés trop généralistes. 

•  Toutefois, les congressistes pensent que 3 
intervenants/atelier serait largement 
suffisant pour laisser place à une véritable 
restitution et un temps d’échange plus long 
en plénière. 
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REPARTITION	  DES	  3	  ATELIERS	  
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•   Les ateliers du vendredi sont jugés très 
techniques et les interventions sont retenues 
comme riches, toniques et pragmatiques.  

•   Globalement les participants souhaiteraient 
moins de présentations pour gagner en 
cohérence sur les sujets traités et en qualité de 
contenus. 
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  Les Rendez-vous d’affaires se sont tenus en continue sur les 2 jours : 
  70 souhaits de rendez-vous ont été exprimé par les participants, 
  48 personnes s’y sont inscrites, 
  52 rendez-vous ont été pris. 

• 	  Les rendez-vous d’affaires n’ont 
pas reçu le succès attendu. Même 
si 52 rendez-vous ont été 
réellement pris beaucoup d’entre 
eux n’ont pu se tenir. 

•  Ce déficit se ressent dans le QS 
puisque 32 % des participants se 
disent peu satisfaits des contacts 
établis, faisant référence dans la 
majorité aux RDV d’affaires. 

16%	  

56%	  

32%	  

CONTACTS	  ETABLIS	  

Très	  sa7sfait	  

Sa7sfait	  

Peu	  sa7sfait	  

•  2012, 33,34 % de congressistes ne se sentaient pas concernés par les RDV, 
 2013, 32 % de congressistes se disent peu satisfaits. 

Finalement les RDV représentent-ils une réelle attractivité pour les 
participants ? La question mérite d’être posée. 



POINTS FORTS AXES D’AMÉLIORATION 
•  L’organisation de l’évènement •   Le lieu (Cité Mondiale) bien qu’opérationnel et 

bien situé reste un peu froid. Manque de lumière 
naturelle. 

•  La couverture Presse •   Déjeuner de presse a fait apparaître un déficit de 
connaissance des rôle et positionnement des Pôles 
de compétitivité ? 

•  Les plénières, sujets retenus comme 
très intéressants 

•   Surcharge d’interventions et pas assez de 
linéarité, surtout pour la plénière du vendredi. 

•  Les Ateliers •   Trop d ’intervenants = freins aux échanges et 
réduction du temps nécessaire à la qualité des 
restitutions. 

•  La qualité des intervenants •  Eviter toutefois la multiplication 

•  Bonne fréquentation des 
entreprises, le taux se maintient par 
rapport à 2012. 

•  RDV d’affaire, problème de positionnement.  



•   Plénière d’Introduction : 
En dehors des invités politiques pour les discours d’ouverture, ne faire intervenir 
qu’un seul interlocuteur pour lancer le thème du Forum. Choisir une personne de renom 
qui portera une vision large et une approche originale, afin d’introduire les bonnes 
réflexions dès l’amont. 

•  Le 1er Jour (jeudi 7 février) 
 Ne pas traiter les thèmes de développement du sujet principal en ateliers parallèles. Au 
contraire, les tenir en plénière (tables rondes) choisir 2 thèmes et pas 3 afin 
d’approfondir les questions et de favoriser les échanges. 

•  La soirée 
 A conserver indéniablement, vécue comme le moment de convivialité original 
dans lequel la notion culturelle est très appréciée. 

•  Le 2ème Jour (Vendredi 8 février) 
Garder la formule des 4 ateliers sur les projets innovants des Pôles de Compétitivité 
tenus en parallèle. 
Limiter sérieusement le nombre d’intervenants, pas plus de 4 grand maximum. 
Favoriser en priorité les restitutions et les échanges qui en découlent.  

•  Les Rendez-vous d’affaire 
Les maintenir sur un créneau bien défini ? Peut-être entre 17h à 18h30 le 1er jour… 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Avec le partenariat privilégié 

Le Forum Bâtiment Durable 2013 des Pôles de Compétitivité bénéficie des soutiens  
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  Campus Bordeaux Sciences Agro 
  1, Cours du Général de Gaulle 
  33170 GRADIGNAN  
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