
  
 

Communiqué de presse - le 08/02/2022 
 

LE PROGRAMME 
EnerJ-meeting Paris – 31 mars 2022 

Palais Brongniart 
 

6ème édition parisienne de la journée de l’Efficacité 
Énergétique et Environnementale du Bâtiment  

«  Construire et rénover, objectif 0 carbone » 
 

« Cette thématique ambitieuse est une opportunité de concevoir encore plus sobre, de moins en moins 
carboné et de plus en plus responsable sur le terme. » explique Philippe Nunes, directeur de l’événement. 
  

80 conférenciers référents de renom 
Répartis sur 2 salles de conférences et 4 ateliers d’immersion, d’une capacité totale de 700 places, la journée 
va permettre à quelques 2000 participants décideurs et donneurs d’ordre, instances publiques, 
prescripteurs dans la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, industriels référents, start-up d’accéder à 
des présentations dynamiques courtes sur des thèmes concrets, proposées par des interlocuteurs de renom.  
 
Retrouvez le programme complet en téléchargement avec des plénières sur deux grandes thématiques, 
« Construction, objectif 0 carbone » et « Rénovation, objectif 0 carbone » ; des ateliers d’immersion et des 
conférences techniques avec des retours d’expériences et des innovations technologiques par les partenaires 
exposants :  
https://www.enerj-meeting.com/conference  
 
Parmi les personnalités de renom et conférenciers référents, qui ont confirmé leurs interventions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jean-Michel WILMOTTE 
Architecte, urbaniste et designer 

 
Son agence Willmotte & Associés SA 

fédère 250 collaborateurs de 27 
nationalités différentes, et œuvre dans 

23 pays. Depuis 1999, il est chevalier 
de l'Ordre National de la Légion 

d'honneur. 

Denis VALODE 
Co-fondateur de l’agence Valode & 
Pistre 
 
Il est honoré de la grande médaille 
d’argent de l’Académie d’Architecture 
en 1999 pour toutes ses réalisations 
avec Jean PISTRE, Chevalier de la 
Légion d’Honneur en 2002, Officier des 
Arts et des Lettres en 2007, et membre 
de l’Académie d’Architecture depuis 
2001. 
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Patrick RUBIN 
 Co-fondateur de l’atelier d’architecture 

Canal 
 

L’atelier d’architecture et de design 
œuvre pour la transformation des 

situations construites. Sa démarche 
repose sur la culture du « déjà là », à 

l’opposé de la culture de la table rase 
et de la construction neuve, et il 
excelle également dans l’acte de 

construite réversible. 

Maud Collignon 
Directrice construction Ile-de-France 
Immobilière 3F 
 
En tant que bailleur social et maître 
d’ouvrage, 3F met en œuvre des 
logements éco-responsables. En 2021, 
3F a mis en chantier plus de 3 500 
logements familiaux en Ile de-France, 
dont 1 000 s’inscrivant dans une 
démarche d’innovation volontaire. 

Marjolaine MEYNIER-
MILLEFERT 

 Présidente de l'Alliance HQE-GBC, 
députée de l’Isère 

 
Elle est rapporteuse de la Commission 

d’enquête sur l’impact économique, 
industriel et environnemental des 

énergies renouvelables, sur la 
transparence des financements et sur 

l’acceptabilité sociale des politiques de 
transition énergétique depuis 2019. 

Emmanuel FRANCOIS 
Président de la SBA 
 
La SBA qu’il a cofondé en 2012, 
accompagne les acteurs du bâtiment et 
de la ville dans leur mutation 
numérique et énergétique 
(Ready2Services-R2S). Il est aussi 
président fondateur du fonds de 
dotation MAJ, et dirige EnOcean 
GmbH, Europe de l’Ouest, porteur 
d’une technologie IoT sans fil ni pile, 
idéale pour l’instrumentation des 
logements. 
 

Vincent LAVERGNE 
 Architecte et urbaniste de l’agence 

Vincent Lavergne 
 

Associé fondateur de son agence d’une 
dizaine de personnes, il est architecte 
et urbaniste. Il mène une démarche à 

l’articulation entre architecture et 
urbanisme à diverses échelles, autour 

de l’adaptation de l’environnement 
urbain aux nouveaux impératifs de 
développement de la ville durable. 

 

Philippe PELLETIER 
Président, Plan Bâtiment Durable 
 
Avocat, il préside le Plan Bâtiment 
Durable depuis plus de dix ans. Ce 
vaste réseau, actif sur les territoires, 
mobilise par une concertation 
permanente les acteurs du bâtiment et 
de l’immobilier durable. Philippe 
Pelletier a mené diverses missions de 
proposition de réformes immobilières 
et présidé l’Anah de 1998 à 2008. 

Julien HANS 
 Directeur Énergie-Environnement au 

CSTB 
 

Ancien élève de l’École Normale 
Supérieure, titulaire d’une agrégation 

de Génie Civil et d’un doctorat en 
mécanique, il est spécialiste des sujets 

clés d’économie circulaire, de 
biodiversité, de construction bas 

carbone et de numérique. 
 

Steeve HO-KOO-KINE 
En charge de la Trajectoire Immobilier 
Durable du Groupe Crédit Mutuel Arkéa 
 
Il a travaillé sur des projets intégrant 
des enjeux environnementaux et 
sociétaux forts (réhabilitation lourde 
d’un IGH triplement certifié, mise en 
œuvre d’une démarche d’innovation 
énergétique en immobilier 
commercial, redéveloppement d’un 
site hospitalier public, etc.). Il est 
ingénieur en génie civil de formation 
(ENISE) et diplômé de HEC Paris.  
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1500 m2 dédiés aux exposants et aux innovations 
• Village Start-up et ses trophées « Bâtiment 2050 » 
• Un nouvel espace qui regroupera les acteurs du « Biosourcés » et de l’ « Économie Circulaire et 

Réemploi » 
• Un espace Lounge VIP  
• Buffet et boissons toute la journée. Cocktail VIP « Jazz » en soirée 
• Salle de Presse  

 
 

Une journée soutenue par des partenaires Premium 
EnerJ-meeting bénéficie du « haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la 
République » et du soutien de partenaires tels que le Ministère de la Transition Écologique, le Ministère de 
la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, l’ADEME, le CSTB, le Plan 
Bâtiment Durable et diverses institutions professionnelles référentes nationales. 
Retrouvez tous les partenaires de EnerJ-meeting Paris 2022 : https://www.enerj-meeting.com/partenaires 
 
 

CONTACT PRESSE 
Photos et communiqué de presse en téléchargement :  
https://espacepresse.2lagence.com/enerjmeeting-paris2022-programme 
 

Inscription gratuite réservée aux journalistes.  
Demandez votre accréditation presse auprès de : 
Laurence THOLLET, Attachée de presse  
laurence@2lagence.com  -  +33 (0)6 22 71 52 81  -  +33 (0)4 79 72 60 70 
 
Philippe NUNES, Directeur de l'événement 
pn@xpair.com  
+33 (0)6 17 98 76 56  -   +33 (0)1 84 01 16 20 

Isabelle ZAGNONI, Directrice du développement 
isabelle.zagnoni@batiactugroupe.com 
+33 (0)6 61 50 05 72  -  +33 (0)1 84 01 16 25 

 
EnerJ-meeting, un événement Batiactu Groupe et Xpair 
Batiactu Groupe - 110 avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne-Billancourt - enerj-meeting.com 

Anne DEMIANS 
 Fondatrice, Architectures Anne 

Démians 
 

A la fois architecte et urbaniste, elle 
aborde ses travaux avec une double 

approche poétique et technique pour 
construire la ville de demain. Depuis 

2003, elle conduit des équipes 
polyvalentes regroupant une trentaine 

d’architectes, d’ingénieurs et partage 
son temps entre la réalisation 

d’ouvrages, l’enseignement, la 
recherche sur la ville mutable, 
l’environnement et l’énergie.  

 

Jean VIARD 
Sociologue, éditeur et directeur de 
recherche CNRS 
 
Expert sur l'aménagement du 
territoire, les « temps sociaux », la 
mobilité, il est un homme médiatique 
et prospectiviste. Il est directeur de 
recherche au CNRS et au CEVIPOF 
(Centre de recherches politiques de 
Sciences Po). 


