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Circulaire n°25/15 

Invitation 

 

Le Délégué général 

 

Journée professionnelle « Les nouvelles générations de 
bâtiment au cœur de la transition énergétique – Bâtiments à 
énergie positive, bâtiments passifs : quelles perspectives ? » le 
19 mai 2015 à Paris 

 
 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

Très hautes performances énergétiques, réduction maximale des besoins en chauffage, productions locales 

d’énergie, développement des énergies renouvelables, technologies innovantes… De nombreux organismes 

Hlm ont, ces dernières années, expérimenté de nouvelles configurations techniques et architecturales visant 

notamment à réduire les charges locatives des ménages et à anticiper les prochaines exigences énergétiques 

et environnementales. 

 

Quels sont les enjeux techniques, sociétaux et économiques de ces nouvelles productions ? Quels sont les 

impacts en termes de charges locatives ? Quelles sont les attentes des partenaires des organismes Hlm ? 

Quelles compétences et quels outils sont à développer au niveau de l’ensemble des acteurs de la filière du 

bâtiment ? Comment évoluent les pratiques et les organisations internes ? Quelles sont les stratégies, 

partenariales ou territoriales, qu’il convient de mettre en œuvre pour la réussite de ces opérations ? Au-delà 

des termes, qu’entend-on aujourd’hui par « bâtiment passif » ou « bâtiment à énergie positive » ?  

 

Pour partager les retours d’expériences et les premiers enseignements, l’Union sociale pour l’habitat organise 

une Journée professionnelle sous le thème « Les nouvelles générations de bâtiment au cœur de la 

transition énergétique - Bâtiments à énergie positive, bâtiments passifs : quelles perspectives ? » qui 

se tiendra le mardi 19 mai 2015 de 9h45 à 16h30 au Novotel - Paris Tour Eiffel - 61, quai de Grenelle 

75015 Paris.  

 

A partir des premiers enseignements issus d’une évaluation menée par l’Union sociale pour l’habitat sur une 

vingtaine d’opérations, puis d’une présentation d’opérations dites « passives » ou « à énergie positive », cette 

journée s’attachera à présenter des actions concrètes conduites, à interroger les conditions de réussite de 

ces opérations, à débattre des orientations partenariales, territoriales et organisationnelles qui sont 

nécessaires pour permettre leur développement, et à mettre en perspectives l’apport de ces nouvelles 

générations de bâtiments dans la transition énergétique. 

 

 

 

8 avril 2015 
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Cette Journée professionnelle s’adresse à tous les dirigeants d’organismes Hlm et à leurs collaborateurs en 

charge des questions de maîtrise d’ouvrage, de gestion patrimoniale, mais également de gestion locative, 

ainsi qu’à tous leurs partenaires de la construction et de l’exploitation-maintenance.  

 

Vous trouverez, ci-joint, le programme et un bulletin de participation, avec les modalités pratiques 

d’inscription. 

 

Comptant sur votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le 

Directeur, l’expression de ma considération distinguée. 
 

 

 

Frédéric Paul 

 
 
 
 
Contact :  

Farid Abachi 
Responsable du Département Energie Développement durable  
farid.abachi@union-habitat.org  

 
Document disponible sur le Centre de ressources : 

Programme et bulletin d’inscription 
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