
  
  

Financer l’immobilier de demain : enjeux et opportunités  

de la transition énergétique et écologique   

  

Mardi 10 septembre 2019  
  

  

      
    

 De 9h30 à 16h30  BPCE  
 Café d’accueil à 9h00  Auditorium  
 Matin : 9h30 à 12h30  50, avenue Pierre Mendès France   

Cocktail déjeunatoire                                                                             75013 PARIS          
Après-midi : 14h00 à 16h30 

 

 

En route pour l’immobilier durable ! 
 

   Les contraintes réglementaires et les attentes des usagers modifient profondément la structuration des projets 

immobiliers.Pour nos établissements, cette évolution ouvre l'opportunité d’un nouveau dialogue avec nos clients 

qu’ils soient promoteurs, aménageurs, investisseurs, privés ou publics.  

Des experts externes et internes viendront nous éclairer sur ces enjeux et nous interpeler sur les conséquences en 

terme de financement et d’approche commerciale pour les banquiers. Exemples de réalisations à l’appui, ils mettront 

en avant les opportunités business pour les entités du Groupe BPCE et les moyens disponibles pour les saisir. 

   

  

  

   

  



  

 

            

/ INTRODUCTION /   
Ouverture de la Journée de l'immobilier vert 9h30 - 9h45   

Christine Fabresse - Membre du directoire de BPCE, Directrice générale en charge de la 

Banque de Proximité et Assurance - BPCE   (sous réserve) 
  

Regard sur les objectifs et le cadre politique 9h45 - 10h15   

Philippe Pelletier - Président - Plan Bâtiment Durable   
  

Valider la performance énergétique : quels labels pour quels projets ? 10h15 - 10h45   

Jean-Luc Nectoux - Directeur Business Line Bâtiment Génie Civil France - APAVE  
  

   
  

/ MATINEE /  
PREMIERE PARTIE  Comment nos clients répondent-ils aux nouvelles attentes des 

utilisateurs ?   
  

Table ronde animée par Frank Hovorka (Fédération Promoteurs Immobiliers) : 

Face à la demande des utilisateurs, comment les opérateurs s’adaptent à la transition  

énergétique? 10h50 - 11h50  

Bruno Sadorge - Directeur des engagements - Alsei                

Jean-Eric Fournier - Sustainable Development Director - COVIVIO         

Julien Pemezec - Président - Woodeum   

Marc Petillot - Directeur Général Délégué Adjoint - CDC Habitat Ampere Gestion 
 

Les attentes d’un utilisateur important comme BPCE 11h50 - 12h20  

Guy Kleiber - Directeur Immobilier et Services - BPCE 
  

   
 

/ APRES-MIDI /   
DEUXIEME PARTIE  Comment le groupe BPCE apprécie-t-il les risques et opportunités de 

la transition verte dans l'immobilier ?  
  

Le projet des tours DUO : quelle stratégie RSE ? 14h - 14h15 

Alain Poncet - Directeur Immobilier et Logistique - Natixis 

 

Table ronde animée par Christophe Puel (Directeur National du Département 

Environnement - Fidal) : 

Au programme   



Financeurs, investisseurs : quelle stratégie et quelles offres pour accompagner l'immobilier 

de demain ? 14h15 - 15h15      

Thierry Laquitaine - Directeur ISR - AEW Europe              

Pierre Pillet - Real Estate Finance - BRED              

Sylvie Lacourt - Directrice Général Adjoint - BPCE Lease    

Marion Latimier - Chargée d’affaire Immobilier professionnel - CEIDF  

                 

   
  

TROISIEME PARTIE  L'immobilier demain : ses impacts sur les métiers clés de la banque  
  

Risques et finance : opportunités de valorisation interne 15h15 - 15h45    

Delphine Bartre - Responsable risques climatiques - BPCE   
    

Les fondamentaux du marché de l'immobilier changent : la place de la transition 

l'énergétique dans cette évolution 15h45 - 16h15  

Alain Tourdjman - Directeur Etudes & Prospective - BPCE        

  


