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EcoBuilding Performance 2007

EcoBuilding Performance présentera toutes les innovations pour la
 construction, la rénovation et la gestion durable des bâtiments grâce aux
 200 exposants attendus : industriels, conseils, fournisseurs d'énergies,
 grands prestataires de services immobiliers... Une large place sera donnée à
 l'innovation architecturale et à la modernisation des bâtiments existants,
 ainsi qu'aux contraintes environnementales, qu'elles soient réglementaires
 ou liées à la demande sociale.

Les visiteurs, strictement professionnels : donneurs d'ordres publics et
 privés, maîtres d'ouvrage, prescripteurs, bureaux d'études, maîtres
 d'oeuvre, entrepreneurs intervenant dans les secteurs tertiaire,
 industriel, résidentiel et des bâtiments publics, y découvriront toutes les
 facettes d'un marché en plein essor et les meilleures solutions actuelles.

Le salon se déroulera sur trois jours, afin de permettre aux exposants de
 multiplier leurs contacts. Un forum, en cours d'élaboration, proposera des
 débats et conférences d'experts sur les consommations énergétiques, la
 qualité environnementale des constructions et les performances
 architecturales, ainsi que l'actualité réglementaire et technique à l'aube
 de 2008.

Cette deuxième édition sera forte du succès du salon 2006, qui a eu lieu
 les 8 et 9 novembre 2006, et a reçu 4 200 visiteurs, sans compter plus d'un
 millier de participants aux conférences. Ils représentaient des cabinets
 d'architecture, des bureaux d'études techniques, des promoteurs
 constructeurs, mais aussi des grands groupes aéronautiques, immobiliers,
 industriels, tertiaires, hôteliers, bancaires, de l'assurance, de la
 distribution, de la construction, des transports, des télécommunications,
 des loisirs, ou des offices publics et des collectivités locales...

Les exposants 2006 ont affiché une réelle satisfaction pour la qualité des
 visiteurs rencontrés lors de l'édition 2006. Industriels, conseils,
 fournisseurs d'énergie, architectes, grands prestataires de services
 immobiliers... leur enthousiasme fut unanime : « Un salon porteur, qui arrive
 à un moment crucial et qui grandira, à l'image de ce secteur en plein boom
 », « nous avons reçu de nombreuses demandes spécifiques, très ciblées, très
 riches, à la fois de donneurs d'ordre, d'administrations et d'architectes,
 que l'on a du mal à toucher en général sur les salons ».
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EcoBuilding Performance 2007

EcoBuilding Performance est organisé par Exposium, organisateur de 115
 salons grand public et professionnels en France et à l'étranger et filiale
 d'Unibail, investisseur, gestionnaire et commercialisateur de centres
 commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'espaces de congrès-expositions.

 Performance Energétique - Performance Environnementale - Développement Durable des Territoires -
Bâtiments Durables

Le salon ECOBUILDING PERFORMANCE 2007 sera l'occasion d'un Forum composé des Débats Ecobuilding
Performance, des Événements Partenaires et des Ateliers Exposants. Ce sera aussi l'année du lancement
des Grands Prix Ecobuilding Performance.

Les Débats Ecobuilding Performance

Ils seront axés sur trois thèmes :

"	Efficacité Energétique et Environnementale des bâtiments (3E)

"	Cadre de Vie Bâti Durable (CVBD)

"	Bâtiments de Très Grande Hauteur (BTGH)

Thème 3E : Gestion des énergies et qualité environnementale

Il s'organisera autour de 8 débats, le 18 septembre, sur l'avancement du
 mouvement pour l'efficacité énergétique des bâtiments, la maîtrise de la
 demande énergétique dans les bâtiments existants, le recours aux énergies
 renouvelables, la maîtrise des flux d'énergie au niveau des bâtiments,
 l'avancement du mouvement pour l'efficacité environnementale des bâtiments
 et des exemples significatifs de pratiques dans différents pays.

Thème CVBD : Objectifs et moyens pour des territoires durables

Organisés le 19 septembre, 7 débats seront axés sur les objectifs, le
 management des projets, le développement local, la dimension sociétale des
 territoires durables, les transports durables, les notions d'équilibre et
 d'adaptabilité et des exemples significatifs de pratiques dans différents
 pays.
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Thème BTGH : Très grande hauteur et espace urbain

6 débats BTGH feront le point, le 20 septembre, sur la
 multifonctionnalité, le travail dans les tours, l'efficacité énergétique et
 environnementale, le problème des circulations, l'adaptabilité, la gestion
 et la maintenance, la maîtrise des risques, le rapport
 bâtiments/territoires à travers des exemples de tours de La Défense.

Les Événements Partenaires

Notons d'ores et déjà l'organisation par Fondaterra du colloque
 "Efficacité énergétique dans la rénovation des bâtiments : modalités de
 mise en oeuvre des projets", le 20 septembre. Il s'articulera autour de
 trois tables rondes : "Connaître son patrimoine et évaluer les scénarios
 d'améliorations possibles : mode opératoire", "Du bâtiment au service rendu
 à l'utilisateur : une nécessaire évolution des compétences et des métiers"
 et "Faciliter le montage financier de ces projets : enjeux, partage des
 risques entre acteurs, exemples". Pour en savoir plus

Les Grands Prix Ecobuilding Performance

A l'occasion du salon Ecobuilding Performance, seront décernés les Grands
 Prix Ecobuilding Performance. Les trois thèmes des Débats Ecobuilding
 Performance, qui seront les phares des préoccupations des acteurs du
 secteur, visiteurs et exposants, seront déclinés selon trois grands prix,
 sous la houlette d'un jury en cours de constitution :

"	Grand Prix "Efficacité énergétique et Environnementale des bâtiments"

"	Grand Prix "Cadre de Vie Bâti Durable"

"	Grand Prix "Bâtiments de Très Grande Hauteur"

Post-scriptum :

Responsable communication : Elodie Chauderlot : 01 49 68 56 62 " 06 14 66
 36 35

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 4/4

mailto:nadia.kartit@fondaterra.fr
mailto:elodie.chauderlot@exposium.fr
http://cdurable.info/EcoBuilding-Performance-2007,355.html

