Rencontre BAT’IM CLUB du 21 mars 2019
Le secteur Hlm doit-il toujours être à la pointe de l’innovation
technique ?
Depuis plusieurs décennies, le monde Hlm est considéré par les acteurs de la construction comme
un laboratoire d’innovation technique. Pour autant cette ambition a-t-elle contribué au changement
de regard sur notre secteur d’activité ? Le grand public en perçoit-il les impacts positifs sur ses
conditions de vie quotidienne ou n’en retient-il que les désagréments que peuvent apporter parfois
l’expérimentation et l’innovation ?
A l’heure du bouleversement du modèle économique et social du secteur, ce rôle de « locomotive
de l’innovation » doit-il être réinterrogé ?
Les marges de manœuvre se sont déjà considérablement réduites avec la prise en compte de
toutes les nouvelles obligations réglementaires qui ont fleuri ces dernières années (performance
environnementale, sociale, santé …) sans pour autant provoquer de rupture significative dans
l’acte de construire.
La recherche de solutions innovantes doit-elle désormais viser uniquement des objectifs
d’économie (coûts de conception, de réalisation, d’entretien, d’usage, …) ? De nouveaux modèles
sont-ils envisageables pour tester des évolutions disruptives ? Les outils numériques (le BIM
notamment) peuvent-ils contribuer à cette recherche de performance ?
La rencontre abordera les grands enjeux stratégiques et techniques en termes de conception,
construction et maintenance du patrimoine : nouveaux procédés techniques, nouveaux matériaux,
nouveaux outils et solutions numériques, nouveaux enjeux en termes de performance
environnementale…
Des interventions d’experts alterneront avec des témoignages d’organismes mais également
d’autres acteurs de l’immobilier.

PROGRAMME
9h00

Accueil des participants

9h30 – 10h30

L’innovation comme levier de transformation stratégique
Thomas LE DIOURON, Fondateur d’IMPULSE PARTNERS

10h30 – 11h00

Focus sur l’innovation technique au sein d’Action Logement Immobilier
Marine CARRAT, Directrice innovation, ACTION LOGEMENT GROUPE

11h15 – 12h15

Juste innover ou innover juste ?
Hugues ROSES, Responsable du service maîtrise d’ouvrage et réhabilitation,
AQUITANIS

DEJEUNER PRIS EN COMMUN
14h00 – 15h00

Retour d’expérience en matière d’économie circulaire et de réemploi de
matériaux
Lucas Colombies, Responsable de projets, SEINE SAINT DENIS HABITAT

15H00 – 16H00

Le BIM au service de la performance énergétique et de l’innovation technique
Sébastien METAYER, Directeur du Développement Durable du Patrimoine, HABITAT
76

16h00 – 16h30

Renouveler l’architecture du logement avec des méthodologies issues du
monde des start up
Cécile SEMERY, Responsable du département architecture et maitrise d’ouvrage,
UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
Cécile BENSA, chargée de partenariats innovants, BANQUE DES TERRITOIRES (sous
réserve)

Pour vous inscrire, cliquez ici !

TARIF DE PARTICIPATION :
ADHERENTS : 100 € / PERS. INSCRITE
NON ADHERENTS : 450 € / PERS. INSCRITE
! IMPORTANT !
Toute annulation doit être formulée par mail avant le jeudi 14 mars, passé ce délai toute inscription
sera facturée et aucun remboursement ne sera effectué.

POUR NOUS REJOINDRE
NOVOTEL BERCY - 85 rue de Bercy – 75012 PARIS (tél. : 01 43 42 30 00)
Par métro : L'hôtel Novotel Paris Centre Bercy se trouve
à 1 mn de marche de la station Bercy (Métro 6 & 14) et
5 mn de la Gare de Lyon.
Depuis la Gare de Lyon, prendre ligne 14 du métro,
sortie Bercy
Des aéroports Roissy - CDG ou Orly, prendre le RER B et
sortir à Châtelet-les-Halles, puis ligne 14, sortie Bercy.
En voiture, l'hôtel est accessible depuis l'autoroute A4 ou
du périphérique parisien, prendre la sortie Paris Centre
puis Palais Omnisport

