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ENERGIVIE SUMMIT CONSTITUE  
UN ÉVÉNEMENT UNIQUE EN EUROPE
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• Intégralement consacré au thème de la transition énergétique dans la 
construction et la rénovation.

• À l’initiative d’industriels leaders de leurs marchés et d’académiques 
reconnus internationalement.

• Organisé par le seul pôle de compétitivité français entièrement dédié à 
l’efficacité énergétique dans le bâtiment.

• Animé par des experts internationaux et des personnalités reconnues sur 
ce sujet.

• Structuré autour d’une base de comparaison France, Allemagne et Suisse.

• Orienté dans la perspective de la conférence de Paris Climat 2015 avec 
l’apport d’un manifeste au débat international.

• Soutenu par Monsieur Laurent Fabius, Ministre français des Affaires 
étrangères et du Développement international et par Madame Ségolène 
Royal, Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.



LE RASSEMBLEMENT DE L’ENSEMBLE 
DE LA CHAÎNE DU BÂTIMENT
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Plus de 1000 participants internationaux   
avec une forte mobilisation des acteurs du Rhin Supérieur : 

• industriels, 

• bureaux d’études, architectes, 

• chercheurs, directeurs de centres de recherches, 

• élus, 

• représentant des collectivités territoriales, 

• acteurs de la promotion immobilière…



AU PROGRAMME
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• Une session inaugurale pour dégager une vison de l’état des lieux et 
préciser les enjeux.

• Une journée de travail autour d’ateliers concrets présentant une comparaison 
internationale avec un focus sur la France, l’Allemagne et la Suisse. 

• Le débat autour d’un manifeste, élaboré à partir de contributions d’experts 
des cinq continents, sur la place du bâtiment dans la transition énergétique 
dans la perspective des échéances internationales à venir. 

• De nombreux temps informels pour laisser place à la rencontre et à 
l’échange entre participants ainsi qu’à la découverte de la culture alsacienne.

• Des rendez-vous d’affaires organisés par Entreprise Europe Network pour 
nouer des coopérations internationales et favoriser les projets collaboratifs 
européens.

• La rencontre avec les partenaires du Summit sur leur stand.

• La visite de sites démonstrateurs remarquables.

Planifiez et organisez vos rendez-vous 
d’affaires ! 

Le réseau Enterprise Europe Network de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Région 
Alsace organise des rencontres d’affaires inter-
nationales le 4 novembre 2014 dans le cadre 
d’ENERGIVIE SUMMIT.

Les participants auront l’opportunité de rencontrer, 
en une journée, jusqu’à 10 partenaires potentiels 
venant d’autres pays dans le cadre de leurs projets 
de développement commercial, technique, tech-
nologique ou financier.

20 minutes par rendez-vous pour convaincre, booster 
vos projets et accéder à de nouveaux marchés !

Informations et inscription :  
http://www.b2match.eu/energiviesummit2014



PROGRAMME Mardi 4 novembre 2014

9h30 - 10h00 Keynotes

10h00 - 11h00 Les nouveaux usages du bâtiment 
et les évolutions de comportement
Comment les évolutions technologiques 
peuvent accompagner la transition et créer 
de la valeur ? Comportements, usagers, 
gestionnaires, habitat social…

Les modèles économiques et les 
réalités du coût global
Comment accroître la valeur patrimoniale 
dans le neuf et la rénovation ? Faut-il 
encore parler en terme de retour sur 
investissement ? Comment concilier les 
budgets d’investissement et d’exploita-
tion ? Comment estimer la valeur  
patrimoniale et les coûts marginaux ?

11h00 - 11h30 Pause café / Visite des stands

11h30 - 12h30 Le bâtiment “as a service”
Quelles valeurs ajoutent aux bâtiments 
l’intelligence et la connexion ? Quels 
nouveaux services sont apportés par ces 
bâtiments, ouverts au monde extérieur ?

Le rôle du bâtiment dans 
l’économie circulaire
Valorisation des ressources, transforma-
tion des résidus, recyclage production 
d’énergies renouvelables : construire, 
rénover et exploiter en épargnant les 
ressources.

12h30 - 14h00 Déjeuner

14h00 - 15h00 Les nouveaux modèles de gouvern-
ance des bâtiments dans leur envi-
ronnement
Modes de financement, de gestion et 
d’exploitation. Quels sont les modèles 
collaboratifs pertinents ; quels impacts sur 
le partage des risques et des résultats ?

Pratiques et usages en matière 
d’efficacité énergétique (CPE, CEE, 
SEE..)
Comment concilier transition énergétique 
et rentabilité économique ?

15h00 - 15h30 Pause café / Visite des stands

15h30 - 16h30 Maquette numérique, outils de 
cohésion des métiers du bâtiment
Optimiser la chaîne des métiers du bâti-
ment : des outils pour modéliser, piloter, 
partager, capitaliser. Quelles expériences 
en Europe et dans le monde ?

Contraindre ou inciter : quelle est 
la stratégie la plus efficace ?
Réglementation, normes, incitation, 
approche comparée entre la politique 
européenne near zero energy building et 
celles des autres régions du monde.

16h30 - 17h00 Visite des stands

17h00 - 18h30 Mutation des métiers et évolution des compétences
Comment sensibiliser, former et développer de nouvelles compétences pour relever le 
défi de la transition énergétique ?

20h00 - 22h30 Soirée VIP

Lundi 3 novembre 2014

16h00 - 17h30 Accueil des participants /  

Visite des stands

17h30 - 19h00 État des lieux et enjeux 

19h00 - 21h00 Cocktail dînatoire d’accueil

Mercredi 5 novembre 2014

9h00 - 9h30 Café d’accueil

9h30 - 11h30 Présentation des contributions au 
manifeste et enrichissement  
ou en parallèle visites de sites 
démonstrateurs

INTERVENANTS CONFIRMÉS
Thierry Bièvre, Président Directeur Général, Elithis 
groupe • Franck Boutté, Ingénieur Architecte, 
Conception & Ingénierie Environnementale, TEGPOS 
• Michael Braungart, Directeur scientifique de 
« EPEA Internationale Umweltforschung GmbH » • 
Bertrand Delcambre, Ambassadeur du numérique 
dans le bâtiment • Albert Dubler, Président de 
l’Union internationale des architectes • Jean Félix, 
Président de la commission développement durable, 
EFCA-FIDIC • Brian Field, Direction générale des 
projets, Banque européenne d’investissement • Jaap 
Hogeling, Directeur Projets Internationaux et Normes, 
ISSO • Sylvain Kubicki, Ingénieur de recherche au 
Centre de Recherche Public Henri Tudor, Luxembourg 
• Marc LaFrance, Analyste Technologie et Énergie 
du Bâtiment, International Energy Agency • Brice 
Lalonde, Coordonnateur exécutif de la Conférence 
des Nations unies sur le développement durable • 
Bruno Léchevin, Président de l’ADEME • Daniel 
Magnet, Directeur, EVO IBTECH • Winy Maas, Archi-
tecte  • Raphaël Ménard, Directeur de la Prospective 
Egis, Directeur Elioth • Andreas Meyer Primavesi, 
Directeur, MINERGIE International • Patrick Nossent, 
Président de CEQUAMI, CERTIVEA et CERWAY • 
François Pélegrin, Architecte • Patrick de Ruge-
riis, Directeur général délégué au Développement, 
Exterimmo, Caisse des Dépôts  • Gwen Schantz, 
Co-fondatrice et Directrice Générale de Brooklyn 
Grange • Elizabeth Shove, Sociologue, Department 
of Sociology, Lancaster University • Jochen Töpfer, 
Associé et gérant, B&O Wohnungswirtschaft GmbH 
Chemnitz • Dr.-Ing. Matthias Witte, Directeur du 
comité des normes pour le bâtiment, Deutsches 
Institut für Normung (DIN) • Vivien Yun, Architecte & 
associée, Paragon Architects

10:00 - 17:00 : International Business Meetings - Enterprise Europe Network



LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ  
ALSACE ÉNERGIVIE
Le Pôle Alsace Énergivie est le seul pôle de compétitivité français entièrement dédié à l’efficacité énergétique dans le bâtiment et 
naturellement orienté vers l’objectif du bâtiment à énergie positive (BEPOS). Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire 
bien identifié et une thématique donnée, des entreprises petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements 
de formation. Il a vocation à soutenir l’innovation,  favoriser le développement des projets collaboratifs de recherche et dévelop-
pement (R&D) particulièrement innovants. Il crée ainsi de la croissance et de l’emploi.

COMPÉTITIVITÉ

Rendre cette démarche compétitive 
et développer ce marché tant pour 
les bâtiments résidentiels que pour 
les locaux industriels, tertiaires ou 
publics, aussi bien en construction 
neuve qu’en rénovation.

DÉVELOPPEMENT

Développer les solutions techniques 
et technologiques fiables permettant 
de concevoir, construire, et équiper 
des bâtiments à énergie positive.

INTERNATIONAL

Se positionner sur l’élaboration 
des futurs standards du bâtiment 
et contribuer à l’élaboration d’un 
référentiel européen du bâtiment à 
énergie positive.

Le Pôle Alsace Énergivie pour-
suit 3 objectifs à moyen et long 
terme :
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Le Pôle est financé par les coti-
sations de ses membres et par 
des financements publics.



7 RAISONS DE PARTICIPER À ÉNERGIVIE SUMMIT

1
Bénéficier d’une vision panoramique et internatio-
nale sur la place de la rénovation du bâtiment et de 
la construction dans la transition énergétique
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2
Faire le point sur l’état de l’art et identifier de 
nouvelles perspectives dans ce marché en 
évolution.

3
Rencontrer des partenaires techniques, technolo-
giques ou commerciaux. 4

Organiser ses rendez-vous BtoB.

5
Développer un réseau international.

6
Contribuer au débat international sur la transition 
énergétique.

7
Participer à un événement convivial et découvrir la 
culture alsacienne.



LES AVANTAGES DE L’INSCRIPTION VIP 
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* Accès aux conférences.

* Visite des stands partenaires.

* Pauses au sein de l’espace d’exposition.

AVEC VOTRE BADGE VIP, BENEFICIEZ EN PLUS :

* Du cocktail dînatoire du 3 novembre.

*  Du déjeuner du 4 novembre.

* De la soirée VIP le 4 novembre. 

* Du débat autour du manifeste le 5 novembre

* Des visites de sites de démonstrateurs 

*  Des rendez-vous d’affaire hautement qualifiés organisés par  
Enterprise Europe Network

INSCRIVEZ-VOUS EN VIP  
POUR MAXIMISER VOS ÉCHANGES  
AVEC LES PARTICIPANTS  
ET LES INTERVENANTS

Tarif inscription VIP : 500 €HT / 600 €TTC



COMMENT PARTICIPER ?

Trois niveaux d’inscription sont possibles :

Inscription gratuite
* Accès aux conférences, les 2 premiers jours.
* Visite des stands partenaires.
* Pauses au sein de l’espace d’exposition.

Inscription simple + Rendez vous BtoB  
(100 €HT / 120 €TTC)
*  Rendez-vous hautement qualifiés organisés par Enter-

prise Europe Network.
* Accès aux conférences, les deux premiers jours.
* Visite des stands partenaires.
* Pauses au sein de l’espace d’exposition.

@EnergivieSummitwww.energivie-summit.eu

Premium partners Organisateur

Inscription VIP (500 €HT / 600 €TTC)
* Accès aux conférences.
* Visite des stands partenaires.
* Rendez-vous hautement qualifiés organisés par Enter-

prise Europe Network.
* Cocktail dînatoire du 3 novembre.
* Déjeuner du 4 novembre avec les autres VIPs et les 

intervenants.
* Soirée VIP le 4 novembre. 
* Pauses au sein de l’espace d’exposition.
* Débat autour du manifeste élaboré à partir de  

contributions d’experts de renommée internationale  
le 5 novembre.

Renseignements : energivie@ptolemee.comLieu du colloque : Palais de la Musique et des Congrés - place de Bordeaux - Strasbourg

Inscriptions


