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La parole aux 
adhérents
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Programme CoachCopro
Permettre la massification de la rénovation énergétique en copropriété dans une logique de développement 
d’un marché pérenne. Objectifs à 3 ans / 12 CHANTIERS COACHCOPRO

Promouvoir CoachCopro / Mettre en valeur les références

Cécile Gruber, Directrice de la communication et des transitions

Segmenter le parc des 
copropriétés pour y 

proposer des solutions 
différenciées

Rendre incontournable le 
service CoachCopro

Développer le service 
public de la donnée 

énergétique

Communiquer 
positivement
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EnergieSprong France
Prolongement de l’approche sur 2 ans de plus, jusque 2021 pour changer d’échelle 

• Consolider et améliorer le concept : Amélioration des contrats types, des clauses de garantie de 
performance énergétiques, adaptation de l’approche à de nouveaux types d’ouvrages…

• Agréger une demande significative : Renforcement du nombre de bâtiments faisant l’objet d’un 
engagement de rénovation dans le logement et des bâtiments éducatifs

• Activer de meilleures solutions moins chères : Soutien aux fournisseurs de solutions pour les aider à 
développer et à mettre sur le marché de meilleures solutions moins chères

• Accompagner la mise en œuvre des pilotes : Accompagnement des maitres d’ouvrages et des 
entreprises au bon déroulement des projets pilotes et structuration des retours d’expérience

Déploiement de l’approche de 3 à 12 régions, du logement individuel au collectif
Extension de l’approche du logement social au privé et aux bâtiments éducatifs
Engagement de 10 000 logements et 100 bâtiments éducatifs à rénover
Lancement de 30 démonstrateurs de plus 

Démocratiser l’accès au plus grand nombre aux rénovations énergie zéro garantie

Sébastien Delpont, Directeur associé
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Rénovation énergétique et architecturale en copropriété

Le savoir faire de ReeZOME

• Ingénierie toutes phases en coopération avec une agence d’architecture 
• Développement d’une compétence d’AMO depuis 2012

Une méthodologie globale permet la réussite de projets en copropriété 

Des besoins particuliers en 
copropriété
• Architecture
• Énergie et ingénieries
• Communication
• Financier
• Juridique

Alexandre Goncalves, Responsable du pôle AMO
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Présentation de l’ASDER 

• Association d’intérêt général créée en 1981
• Centre de formation
• Espace Info Energie Savoie / Haute-Savoie

Participez à notre projet de rénovation de bungalows

Simon BANET, Chargé de mission

Cliquez pour lancer la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=UrMmpza-g50&feature=youtu.be
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Les 2 derniers labels de Certivea

une démarche pour l’amélioration des 
cadres de travail

2 nouveaux labels pour accompagner les transitions majeures de notre société

Catherine Moulin, Directrice Innovation

6 thèmes pour répondre aux enjeux de 
la transition numérique du bâtiment
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Usages énergétiques du bâtiment

Mix énergétique de la France 2017

Transition énergétique réussie = diminution des consommations + verdissement 
du mix + complémentarité des énergies

Florence Lievyn, Déléguée générale

GAZ

ÉLECTRICITÉ

Autres 
énergies

1 an
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Innover & s’engager pour des éco-quartiers intelligents et durables

Jérôme Tchiboukdjian, Directeur général adjoint et Business development



9

TCTF : le futur des matériaux

Innovation: matériaux faits de CO₂
et/ou 100% déchets recyclés

• Pierre naturelle ou reconstituée à partir de déchets et CO₂
• Fibre de carbone : issue de lignine ou micro-algues
• Réduction CO₂ : 90-95% en 2021, puis 100-110% en 2025
• Technologies à émissions négatives brevetées (NET/CDR)
• Stockage CO₂ sous forme solide, stable, non-inflammable

Matériaux durables à performances adaptables

Stephan Savarese, Président et co-fondateur
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Mission Risques Naturels (MRN)

• Interfaces techniques institutionnels :
COPRNM, CMI, ONRN…

• Outils & projets d’intérêt général professionnel : 
SIG MRN, BD SILECC, CAT CLIM DATA 

• Réseau des coordinateurs risques naturels 
participations aux CDRNM

Contribuer à une meilleure connaissance des risques naturels et apporter 
une contribution technique aux politiques de prévention

Lidia GABOR, Chargée de mission communication, information & partenariat

Études Cat Clim Data  
Analyse de la sinistralité par composante du bâti  SÉCHERESSE / INONDATION

www.mrn.asso.fr

BASE DE DONNÉES DES SINISTRES INDEMNISÉS 
LIÉS AUX EVÉNEMENTS CLIMATIQUES

(BD SILECC) 
Analyse du coût moyen par type d’inondation 

https://www.linkedin.com/company/mission-risques-naturels-mrn-/

http://www.mrn.asso.fr/
https://www.linkedin.com/company/mission-risques-naturels-mrn-/
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Cities to Be – 12&13 sept -Angers
60 heures de contenu

• 3 plénières pour préparer demain dès aujourd’hui
• 45 ateliers : des retours terrain en France et à l’international
• 9 revues de projet : la construction durable par ceux qui la font
• 5 visites de site : Angers, modèle de ville résiliente
• + de 130 intervenants : s’inspirer
• 20 stands : concrétiser
• Un espace networking : se rencontrer
• 50% de contenu international : s’ouvrir
• 1 partenariat avec Construction21 : aller plus loin
• 10 partenaires institutionnels, 26 sponsors, 24 partenaires associés, et vous ?
• + de 1 000 visiteurs attendus, et vous ?

• Pass 2 journées : 250 € , Pack 10 Pass 2 journées : 1 500 €
INVITEZ VOTRE RÉSEAU ET VOS CLIENTS !

Le Congrès des solutions pour réussir 
Bien vivre la ville

Pierre-Yves Legrand, Directeur
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Le sonore, un atout à cultiver et valoriser dans la  ville sensible de demain 

https://attractivite-ville.bruit.fr

Laurent Droin, Directeur

Campus de la Citadelle, AMIENS, le 2 juillet 2019

Programme : 

• L’environnement sonore, une composante sensible de l’aménagement urbain ? Différents points d’ouïe. 
• Nouveaux outils, nouvelles méthodes et premier retours d’expériences
• Quelques projets symboliques de mise en valeur du territoire par le son :

➢ Le son crée du lien
➢ Le son crée l’usage
➢ Le son crée l’attractivité



13Marika Frenette, Présidente-fondatrice

I n t e r r o g e r  l e  v i s i b l e ,  r é v é l e r  l ’ i n v i s i b l e


