
 

   

OBEC Occitanie 
Programme ADEME d'accompagnement de 

l'expérimentation énergie-carbone en région 
Occitanie 

 

 

Premier colloque de restitution E+C- en Occitanie 

 

L’expérimentation E+C- a pour objectif de tester le nouveau référentiel de la future réglementation 
thermique et environnementale des bâtiments neufs.  

L'ADEME a lancé un programme national visant à mobiliser autour de cette expérimentation et à initier 
des communautés de travail régionales sur la pratique de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV). En Occitanie, 
ce programme porte sur une trentaine d’opérations de construction. 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une première journée de restitution : 
 

Jeudi 27 septembre 2018 

au centre de congrès Diagora à Labège (31) 

  

Organisation - partenaires 

   

  

 

  

 

 

A cette occasion, découvrez 
l’exposition réalisée par I‘Union 
Régionale Les CAUE d’Occitanie avec 
le soutien financier de la DRAC 
Occitanie. 

Cet événement s’inscrit dans la 
World Green Building Week, une 

semaine d’action pour promouvoir la 
construction durable organisée par 

Alliance HQE-GBC. 

 

  

http://www.hqegbc.org/world-green-building-week-2018/


Izuba énergies – 24/09/18 

   

OBEC Occitanie 
Programme ADEME d'accompagnement de 

l'expérimentation énergie-carbone en région 
Occitanie 

Programme 

8h30 Café d’accueil 

9h00 
– 
11h00 

Introduction (Hémicycle) 
 Ouverture – Eric Gouardes, ADEME Occitanie, DREAL Occitanie 
 Contexte de l’expérimentation au niveau régional – Nathalie Gonthiez, ADEME Occitanie 
 Actualité nationale : en route vers la RE2020- Mickaël Thiery, DHUP 

Résultats et enseignements régionaux  (Hémicycle) 
Restitution des résultats régionaux –  Caroline Catalan, I-Care & Consult 

11h15 
– 
12h30 

Table ronde : regards croisés sur les données 
environnementales (Hémicycle) 

Regards croisés sur la production, la vérification et la mise à 
disposition de données environnementales pour 
l’expérimentation énergie-carbone : 
 Base de données environnementale – Frédéric Rossi, INIES  
 Industriels des équipements techniques du bâtiment - 
Bertrand Hugoo, PEPecopasseport 
 Industriels de la filière béton – Alain Birault, CIMbéton 
 Industriels de la filière biosourcée – Yves Hustache, AICB 

Espace forum de 
l’expérimentation E+C- en 
Occitanie (Salle Lauragais 2) 
  
Retrouvez un espace 
d’échange libre autour de 
l’expérimentation, avec un 
ensemble de supports 
interactifs : 
 Découvrez les projets 

lauréats de l’appel à projet 
régional 

 Venez à la rencontre du 
groupement de bureaux 
d’étude référents 

 Exprimez votre intérêt ou 
vos craintes sur la démarche 
E+C- 

Échangez des informations, 
des ressources, exprimez des 
besoins, posez vos questions 

12h30 
– 14h 

Déjeuner (Salon d’honneur) 

14h – 
16h 

Retours d’expérience en 
logement (Hémicycle) 
 Retour sur les résultats 
régionaux et focus sur les 
problématiques spécifiques 
au logement  - Lætitia 
Exbrayat, H3C 
 Témoignage CDC Habitat/ 
Nouveau Logis Méridional – 
Gilles Labarthe, Elodie 
Espeout, CDC Habitat – 
Thibault Maynard, Soconer 
Lien avec les approches QEB 
globales : 
 Jean-Frédéric Bailly, Cerqual 
 Dominique Cottineau, 
Promotelec 
 Démarche BDO : Pauline 
Lefort, Envirobat Occitanie 

Retours d’expérience en 
tertiaire (Salle Lauragais 1) 
 Retour sur les résultats 
régionaux et focus sur les 
problématiques spécifiques 
au tertiaire – Eduardo Serodio, 
IZUBA énergies 
 Témoignage de l’opération 
Collège de L’Isle-en-Dodon  – 
Vincent Cavaillon, Inddigo - 
Julien Coutineau, c+b 
architecture – Claude Branger, 
architecte 
 Témoignages de l’opération 
Campus Orange à Balma – 
Vincent Lescure, Pitch 
Promotion, Olivier Rizzo, 
Neolia ingénierie – Florian 
Aubrun, Barbanel 
 E+C- et les certifications 
Certivéa – Luc Delrieu, 
référent Certivea – 100 
transitions 
 Démarche BDO – Sandrine 
Castanié, Envirobat Occitanie 

Modalités pratiques 

Horaires : 9h – 16h - Tarif : gratuit  
Lieu : Centre de congrès Diagora Toulouse-Labège 
150 Rue Pierre Gilles de Gennes 31670 Labège 
(accès) 

Public : tous les acteurs de la construction 
Inscription : http://obec.izuba.fr/inscriptions/  
Infos : obec@izuba.fr – 04 67 18 48 98 

 

https://diagora-congres.com/informations-pratiques/
http://obec.izuba.fr/inscriptions/
mailto:obec@izuba.fr

