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À Metal57, siège de BNP Paribas Real Estate, 
Boulogne-Billancourt

LA PAROLE AUX ADHÉRENTS

Avec le soutien de :



Parole aux adhérents : les règles

1 sujet d’intérêt pour la 
communauté

1 diapositive 2 minutes top chrono

30 secondes avant la fin : vous 
entendrez un bip



SHARE IS MORE : le Shazam de l’architecture
Notre mission : promouvoir l'architecture et ses acteurs

Problème : 
Difficulté à savoir QUI a conçu ce bâtiment et COMMENT il a été construit ? 

Solution : 
Des milliers de réalisations architecturales sur une carte collaborative avec :
>les acteurs qui ont participé au projet 
>les chiffres-clés
>les produits et les savoir-faire utilisés

>Une aide à la conception pour les architectes
>Un outil de communication pour les fabricants & entreprises

Notre ambition : 
Référencer TOUS  les projets respectueux de l’environnement 



BIO-CIRC - Bio(and)Circular Insulation for Resourceful Construction
Valoriser un déchet ménager en produit d’isolation durable

Des enjeux forts dans la zone FMA 
• Marché du logement dynamique & parc bâti existant peu performant énergétiquement

Les couettes et oreillers usagés en polyester : une ressource sous valorisée
• Fin de vie actuelle : enfouissement et/ou incinération (CRS)
• Performance thermique intéressante du matériau : λ ≈ 0,040 W·m-1·K-1

• Fort potentiel d’économie circulaire, en particulier en France : REP depuis 2018

Le projet BIO-CIRC
• Budget total de 499 500€ dont 399 600€ du FEDER, 2 ans d’activités (2020-2022)
• Conception, évaluation technique (hygrothermique, feu, QAI), environnementale (ACV) et économique de 3 prototypes 

d'isolants innovants, bas-carbone, combinant des fibres de PET recyclé (couettes et oreillers usagés) et biosourcées (laine 
de mouton)

• Études supports pour la massification des isolants en fibres naturelles et
recyclées : qualité de l’air intérieur, marché, valeur ajoutée pour les territoires

• 2 scénarios d’approvisionnement en MP (literie usagée) en FR & au R-U.
• Activités de dissémination & sensibilisation (diffusion web, conférences…)



L’offre QUALITEL Formation s’adresse à tous les 
professionnels de l’immobilier et du bâtiment durable

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie ACTIONS DE FORMATION

Une offre catalogue et sur-mesure en présentiel, classe virtuelle, digital learning, blended et axée sur les différentes thématiques. 

119 formations sont au menu de la programmation 2022

Energie et 
environnement

Nouveaux modes 
constructifs

Qualité, santé, 
sécurité

Certifications, 
labels et 

règlementation

Elle s’appuie sur une 
compréhension fine des enjeux, 
des objectifs et de 
l’environnement de chacun des 
acteurs de la construction, de la 
rénovation et de l’exploitation de 
l’habitat.

BIM et 
numérique



Solution digitale pour la gestion et le pilotage de vos projets de 
construction

Nos utilisateurs économisent 7h par semaine
Nos clients ont un ROI  > à 900%

Solution disponible sur tous les appareils : tablettes, smartphone (iOS, 
Android) et tous PC/Mac

Améliore la collaboration entre les équipes au siège, sur site et sous-
traitants (documents, communication, tracabilité, historique)

Importation de vos plans (2D et BIM)
(mise à l‘échelle automatique des grands plans)

Suivi de l‘avancement de vos projets dans les moindres détails

Pour 88% des sous-traitants/intervenants de nos utilisateurs : la prise
en main se fait en moins de 10 minutes

Ajout de toute la documentation nécessaire ainsi que les tâches à 
faire, les défauts à corriger... (Hors ligne aussi)



Le géostockage
Ou comment rendre accessible la suppression du gaz dans les bâtiments

Le géostockage développé par Accenta permet de réduire 
jusqu’à 80% et de décarboner jusqu’à 95% les 

consommations de chauffage et climatisation des 
bâtiments à un coût de la tonne de carbone évitée 5 à 20 fois 

inférieur à toutes les alternatives du marché.



Chauffer et refroidir avec l’EAU comme Réfrigérant Naturel

Quels sont les Enjeux?

Retour aux lois de la Thermodynamique:

Pump C Pump H

Hot water OUT

Hot water IN

Cold water IN

Cold water OUT

Compressor

Evaporator

Condenser

F-zilla

F-zilla

Comment procédons-nous?

• GES
• Consommation

électrique



VOS QUESTIONS / LEURS RÉPONSES



Une suite de logiciels de référence pour l’aide à la 
conception de projets urbains bas carbone

Identification exhaustive 
des gisements énergétiques (ENR et 

récupération)

Hiérarchisation des stratégies 
énergétiques du quartier

Évaluation en analyse de cycle 
de vie des impacts 
environnementaux

Simulations détaillées 
et choix de la meilleure stratégie 

énergétique

Phases d’études de préfaisabilité (opportunité) et de faisabilité d’un projet à l’échelle quartier

!!! Lancement UrbanPrint !!!

Date : 14/09/22 de 18h à 20h
Lieu : l’Académie du Climat à Paris 

en présence de l’ADEME et du Ministère 
de la Transition écologique 

https://efficacity.com/lancement-dun-appel-a-manifestation-dinteret-efficacity-fnccr/


Un diagnostic de résilience pour adapter son bâti aux aléas 
naturels

 Obtenir une « cotation de 
performance à la 
résilience » pour chaque 
aléa naturel

 Prioriser les 
investissements sur les 
travaux améliorant la 
performance de résilience

Qu’est-ce qu’un bâtiment résilient ?

 Il a une approche globale
 Il est durable

 Il est intégré dans son environnement
 Il est économique

 Il est entretenu

Objectifs du Diagnostic Performance Résilience :



www. buildandconnect.eu

Colloque Build & Connect – 5ème édition
RDV à Strasbourg les 22 et 23 novembre 2022



Mouvement UNISSON(S)
Vers une architecture bas carbone et du vivant

• L’ambition du mouvement

o Explorer les solutions et idées pour une écriture architecturale renouvelée, accélérer la
réforme des pratiques et inspirer par un nouvel imaginaire autour de la transition bas
carbone

o Rassembler autour de l’architecte et de l’architecture, pour fédérer, encourager et
promouvoir tous les acteurs des filières s'engageant pour une architecture décarbonée

• Un mouvement itinérant et une ambition européenne, pas à pas

• Les formats du mouvement

Un manifeste
Un court-métrage 

documentaire
Des conversations 

thématiques
Des ateliers co-

design thématiques



Accompagner le pilotage des chantiers de rénovation thermique avec le numérique
Avis-Locataire accompagne les entreprises générales et promoteurs en leur mettant à 
disposition un dispositif numérique de pilotage chantier et de suivi GPA



Présentation solutions Chauffages Solaires
SolisArt, fabricant français

Domestique
Chauffage, eau chaude 

sanitaire et piscine 

Bâtiment Collectifs
Chauffage, eau chaude 

sanitaire et piscine 

Bâtiments Tertiaires
Chauffage et eau chaude 

sanitaire

Process industriels

• Fabricant français basé en Savoie

• Spécialiste du solaire thermique

• Entreprise créée en 2009

• Leader du chauffage solaire en France

• En croissance de +60%

• Domaines d’activité :



VOS QUESTIONS / LEURS RÉPONSES



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Place aux échanges…

Avec le soutien de :


