
 

 

 

ATELIER BAT’IM CLUB des 2 et 3 octobre 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 ? 

L’atelier 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… 

 
 

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 
 

 

PREMIERE SEQUENCE : L’innovation sur l’enveloppe de nos bâtiments  

 

9h00 Accueil des participants 

  

9h30 – 9h45 Introduction 

  

9h45 – 10h45 Innover en optimisant des espaces inexploités : le Maraîchage Urbain sur les 

terrasses 
Grégoire SIMON, Directeur Général, TOURS HABITAT  

  

11h00 – 12h00 Le photovoltaïque : autoconsommer pour réduire les charges locatives ?   
Luc STEPHAN, Directeur Innovations, NANTES METROPOLE HABITAT 

  

12h00 – 13h00 Construire autrement, c'est possible : qu’apporte l'impression 3D ? 

Jules RYCKEBOER, Chargé d’opérations Viliaprint, PLURIAL NOVILIA  
 

  

DEJEUNER PRIS EN COMMUN 

  

 

DEUXIEME SEQUENCE : Plateformes, domotique, objets connectés : quels services apportent-ils ? 

  

14h15 – 15h45 TABLE RONDE AUTOUR DE LA DOMOTIQUE  

Rendre le quotidien plus facile pour nos aînés par la domotique, mais la domotique 

facile d’usage !  
Geoffroy ANTONIETTI, Directeur Habitat Solidaire, NEOLIA 

 La domotique pour piloter les équipements et maîtriser les consommations ?  
Didier ILLARY, Chef de Service Maitrise d’Ouvrage Territorial, ERILIA 

 

 
  



 

 

 

 

16h00 – 16h45 Smart Eco Rénovation : 1er projet de massification du logement/bâtiment 

connecté dans l’existant  
Christian ROZIER, URBAN PRACTICES 

 
16h45 – 17h30 Plateformes numériques : quels apports dans la recherche de matériaux innovants ? 

Cécile JOLAS, Chef de Projet, SAS TIPEE 

  

 

JEUDI 3 OCTOBRE 2019 
 

TROISIEME SEQUENCE : Modélisation et innovation dans les procédés constructifs 

 

9h00 Accueil des participants 

  

9h15 – 10h00 Enjeux de la numérisation sur le parc existant et transition vers le BIM 
Tristan GARCIA, Dirigeant de WiseBim 

  

10h00 – 10h45  Premiers retours d’expériences sur le programme EnergieSprong 
Fabien LASSERRE, Responsable Pôle Innovation Technique, VILOGIA 

  

11h00 – 11h45 Expérimentation E+C- : préfiguration de la RE 2020  
Olivier LEGONIN, Sous-Directeur au Développement, HABITAT 76 

 

11h45 – 12h30 Optimisation des procédés constructifs : REX sur la construction modulaire  
Arnaud CORLAY, responsable Service Programmes Immobiliers, HABITAT 44 

  

DEJEUNER PRIS EN COMMUN 

 

 
 

TARIF DE PARTICIPATION : 

ADHERENTS : 150 € / PERS. INSCRITE 

Cet atelier est ouvert uniquement aux adhérents 2019 de Bat’Im Club. 

Toute annulation doit être formulée par mail avant le mercredi 25 septembre, 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 

 

 

Inscription en ligne 

 

http://e-deal.biz/3L/service/wwwform/get/518577470
http://e-deal.biz/3L/service/wwwform/get/518577470

