Le mot de la
présidente
Chers membres actifs du Bat’Im club,
Je vous invite à prendre connaissance du programme Batim de
l’année 2022.
Fidèle à notre vocation de communauté de praticiens, ce
programme découle de l’expression de vos attentes.

Un programme « efficace » par la diversification des formats pour
répondre à la prise d’informations et aux besoins d’échanges et de
partage entre pairs.
Un programme « inclusif et enrichissant » pour accompagner le
questionnement de nos pratiques et nous donner les clés pour une
vision prospective des activités de la maitrise d’ouvrage et de la
gestion technique du patrimoine.
L’année 2022 s’annonce une année intense, alors cochez sans
attendre les dates des manifestations dans vos agendas !
Je vous remercie pour votre fidélité,
Irène Sabarots

CETTE ANNÉE, LE
CLUB BAT’IM VOUS
PROPOSE
ENCORE PLUS
D’ÉVÈNEMENTS !
Chaque année le BAT’IM CLUB fédère
une communauté de praticiens autour
de la maitrise d’ouvrage pour renforcer
le lien qui les unit au quotidien dans
l’exercice de leurs métiers.
En 2022, le Club BAT’IM continue à faire
évoluer son offre de service pour
toujours mieux répondre aux attentes
de ses adhérents !

Quatre Rencontres du Bat’Im
(format d’une journée)

Pour proposer une vision stratégique et prospective à travers le partage
d’expériences et de connaissances pour le développement et la gestion de
patrimoine immobilier. Ces rencontres seront ponctuées d’interventions
d’experts et de retours d’expériences.

Deux Ateliers du Bat’Im
(format d’une demi-journée)
Pour croiser les pratiques professionnelles, dresser des bilans d’actions,
approfondir certains sujets, suivre et capitaliser sur les innovations en
proposant une approche plus opérationnelle que les rencontres. Les ateliers
favorisent les échanges entre participants.
Trois Webinaires du Bat’Im
(format de 2h)
Pour profiter de l’apport d’un expert sur un sujet ciblé, ou
bénéficier d’un retour sur un cas pratique de la part d’un
organisme HLM.

LES THÈMES DES
MANIFESTATIONS
2022

Trois thématiques seront traitées sous des angles différents tout au long de l’année :
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LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS
POUR LES ORGANISMES HLM

LE DEFI DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

L’INTERVENTION SUR LE PARC EXISTANT
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0
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LE DEFI DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

Calendrier
des manifestations
27 janvier

L’ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS
POUR LES ORGANISMES HLM

23
juin

L’OPTIMISATION FINANCIÈRE
DES MONTAGES D’OPÉRATION

27 octobre

LA BASE DE DONNÉES PATRIMONIALES
ET L’ORGANISATION AU SERVICE DE LA STRATEGIE

08
décembre

LA RE2020 : ENJEUX ET IMPACTS POUR VISER
LA NEUTRALITÉ CARBONE

07
avril

LES BÂTIMENTS AUTONOMES À L’HYDROGÈNE

19
mai

LA RE2020 :
LES MATÉRIAUX BIO ET GEOSOURCÉS

L’INTERVENTION SUR LE PARC EXISTANT

15

septembre

LES ESPACES NON BÂTIS : NATURE ET ESPACES
EXTÉRIEURS

Rencontre

24 mars

Webinaire

24
novembre

LES NOUVEAUX DPE :
MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME ET STRATEGIE
ENERGETIQUE

LES BONNES PRATIQUES DE RÉHABILITATION

Atelier

