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Sous la forme de journées professionnelles, 
l’Union sociale pour l’habitat propose 
un approfondissement systématique des 
connaissances et savoir-faire mobilisés par les 
organismes Hlm et les associations régionales.

CAP VERS DES BÂTIMENTS 
BAS CARBONE ET À 
ÉNERGIE POSITIVE : 
UNE EXPÉRIMENTATION 
POUR RÉUSSIR LE 
DÉFI DE LA FUTURE 
RÉGLEMENTATION 
ENVIRONNEMENTALE



Matin

9h30
Accueil des participants

9h45 
Introduction de la journée par Jean-Louis Dumont, Président de l’Union sociale pour l’habitat

10h - 10h15
Grenelle de l’Environnement, loi TECV, COP 21 : quels enjeux et quelles opportunités pour le bâtiment ?
Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable

10h15 - 11h15
Label « E+C- » : une expérimentation pour stimuler l’innovation et calibrer les exigences de la future 
réglementation environnementale des bâtiments neufs
• Présentation du référentiel  
• Les objectifs de l’expérimentation et son pilotage
• Les modalités de mobilisation et d’accompagnement des organismes Hlm
- Emmanuel Acchiardi, Sous-directeur de la qualité et du développement durable à la Direction de l’habitat, de 
l’urbanisme et du paysage
- Pierre Laurent, Responsable du développement, Direction des prêts et de l’habitat, Caisse des dépôts (sous 
réserve)
- Christophe Boucaux, Directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des politiques patrimoniales de l’Union sociale pour 
l’habitat 

• Échanges avec la salle    

11h15 - 11h45
Réduction Carbone : quelles incidences sur la conception des bâtiments ?
- Gérard Sénior, architecte DPLG

- Nathalie Tchang, Présidente de Tribu Energie

11h45 - 12h30
Label « E+C- » : déjà une réalité pour la maîtrise d’ouvrage Hlm
- Sébastien Metayer, Directeur du développement durable et du patrimoine, OPH 76,
- Maud Collignon, Responsable de l’agence de construction Sud-Est, 3F 
- Jean-Michel Morisseau, Responsable Amélioration et Renouvellement Patrimoine, Angers Loire Habitat
- Jean-Christophe Visier, CSTB, Directeur Énergie Environnement

• Échanges avec la salle 

12h30

Déjeuner

Après-midi

14h00 - 15h30

Label « E+C- » : la garantie de performance en question
• Les enseignements de l’Observatoire de la performance énergétique de l’Union sociale pour l’habitat
• Comment mesurer la performance intrinsèque des bâtiments ?
• La mise en place d’un observatoire à grande échelle sur les consommations réelles des bâtiments 
performants dans le cadre du programme PACTE 

- Myriam Humbert, Directrice de projet R&D Énergétique du bâtiment, Cerema
- Patrice Olivier, Délégué Territorial Nord & Ile de France, Groupe HTC

15h30 - 16h30

Label « E+C- » : évolution ou révolution pour la filière construction ?
• Table ronde
- Sabine Basili, Présidente du Programme PACTE
- Christian Baffy, Président du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique
- Stéphane Bettiol, Président de Bati’Im Club
- Thierry Bièvre, Président de Fibre Energievie, Pôle de compétitivité 
- Alain Maugard, Président de Qualibat

15h30 - 16h30

Conclusion
- Christophe Boucaux, Directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des politiques patrimoniales de l’Union sociale 
pour l’habitat 

PROGRAMME

Cap vers des bâtiments bas carbone et à énergie positive : une expérimentation pour réussir le défi de la future réglementation environnementale

L’engagement du Mouvement Hlm en faveur des transitions énergétique et environnementale est aujourd’hui largement reconnu. Les organismes Hlm mènent des politiques volontaristes pour intégrer 
l’ensemble des dimensions de la transition énergétique et environnementale dans leurs activités de maîtrise d’ouvrage et de gestion patrimoniale. 
L’expérimentation du référentiel « E+C- » s’inscrit dans cette ambition. Lancée par l’Etat et le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en novembre 2016, elle prépare la future 
réglementation énergétique et environnementale des bâtiments neufs. Cette expérimentation doit permettre d’accompagner la filière de la construction vers des objectifs innovants, tout en maîtrisant 
les coûts et en soutenant la production de bâtiments abordables et compatibles avec l’ambition environnementale de la France.  
Après une présentation des dispositions du référentiel, des modalités de participation des organismes Hlm à l’expérimentation et des conditions financières d’accompagnement, les échanges, débats et 
témoignages de cette journée permettront d’aborder un ensemble de dimensions qui sont d’ores et déjà questionnées : l’impact de la vision carbone dans conception des ouvrages, l’atteinte effective 
des objectifs recherchés et la montée en compétences de l’ensemble des professions du bâtiment.
Journée animée par Pierre Frick de l’Union sociale pour l’habitat

Toute inscription et annulation doit parvenir avant le 5 mai 2017. 
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.


