
  

modalités pratiques 

16 novembre 2018 à partir de 9h00 
Espace Capdeville, Montpellier 

« B to Build » 

Rendez-vous d’affaires 
Innovation du Bâtiment durable 

 
« Le bâtiment de demain sera durable, à faible impact 

environnemental, répondra aux nouveaux besoins des 

utilisateurs, confortable en toute saison, optimisé 

économiquement, producteur d'énergie et connecté, Il 

sera intelligent et frugal…Explosion d’innovation ! » 

 

Eolienne l’Arbre à vent, Espace Maurice Fost, locaux associatifs et salle multifonctionnelle, Venejan (30) 
Illustration de Katleen Vanagt, KVA Architecture et aménagements urbains, Nîmes (30) 

Cet événement est cofinancé par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Occitanie, la Direction Régionale Occitanie de l’ADEME, le 

Fonds Européen de Développement Régional, la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée. 

contacts 

 

Eric Papin / Agence AD'OCC : eric.papin@agence-adocc.com 

Catherine Bonduau-Flament / ENVIROBAT OCCITANIE : cbonduau@envirobat-oc.fr 

informations & inscription 

Formulaire d’inscription en ligne 
Participation gratuite 
Inscription obligatoire avant le 9 novembre 2018 

Région Occitanie 
Espace Capdeville 
417 rue Samuel Morse 
34000 MONTPELLIER 

http://btobuild.prollision.eu/


 

Le bâtiment de demain doit répondre aux enjeux socio-économiques et 

environnementaux : épuisement des ressources, changement climatique, COP 24, loi 

de la transition énergétique pour la croissance verte, et aux objectifs régionaux d’aller 

vers une Région Occitanie à Energie positive.  

 

Nous allons donc vers une approche globale des bâtiments neufs ou rénovés c'est à 

dire des bâtiments respectueux de l’environnement (extérieur et intérieur) adaptés à 

notre climat et au contexte local de bonne qualité architecturale. 

 

Les enjeux du bâtiment de demain sont de : 
 

Limiter son impact sur son environnement : de sa construction jusqu’à sa déconstruction 

c'est-à-dire limiter l’utilisation des ressources (eau, matière, énergie), les rejets, la production de 

déchets, l’énergie grise, les émissions de CO2 (bilan carbone, réchauffement climatique), en 

veillant à la qualité environnementale et sanitaires des produits de construction... 

 

Améliorer la qualité de ses ambiances pour le confort et la santé de ses usagers : 

confort acoustique, confort thermique été et hiver et qualité de l’air, espaces extérieurs adaptés … 

 

Renforcer sa performance pour aller vers un Bâtiment producteur d’énergie et 

connecté sur son territoire et à ses usagers 

 

Le bâtiment de demain sera durable, il aura un faible impact environnemental, 

répondra aux nouveaux besoins des utilisateurs, confortable en toute saison, 

optimisé économiquement, producteur d'énergie et connecté qui pourra tendre vers 

un bâtiment intelligent et frugal...explosion d'innovation ! 

 

Afin de répondre à ces enjeux du bâtiment durable, toute la filière impliquée dans l’acte de bâtir 

évolue, développe des nouveaux produits, technologies et services : 

 
➔ Matériaux et procédés de construction et de rénovation 

➔ Enveloppe du bâtiment : menuiseries, protections solaires, vêtures… 

➔ Equipements techniques : chauffage, éclairage, climatisation, ENR, ... 

➔ Matériel de chantier 

➔ Outils numériques de conception, réalisation et d’exploitation du bâtiment 

➔ Déconstruction, recyclage 

➔ Domotique et objets connectés 

➔ Aménagements extérieurs 

➔ Services aux usagers/habitants, accessibilité 

➔ Ingénierie financière 

Au programme 

Tout au long de la journée, découverte des stands de nos partenaires. 
 

• 9h00 Accueil 

• 9h30  Ouverture officielle 

• 10h00 Tour d’horizon : 

• Tendances et actualités 

• Soutiens à l’innovation 

• 11h00 Rendez-vous d’affaires 

 

Cocktail déjeunatoire 
 

• Rendez-vous d’affaires 

• 16h30 Fin de la journée par un moment convivial 

 

AD’Occ, Envirobat Occitanie et leurs partenaires collaborent pour organiser des 

rendez-vous business et innovation du secteur du bâtiment durable en 

Occitanie. 

Vous êtes une entreprise régionale, vous avez des produits, solutions, services 
innovants à destination de ce secteur, c’est l’occasion de les présenter ! 

Vous êtes maitre d’ouvrage, architecte, bureau d’étude, économiste, artisan, 

constructeur, aménageur…c’est l’opportunité de découvrir les nouveautés 

développées par les entreprises d’Occitanie. 

Venez à la rencontre des innovations qui feront ce bâtiment de demain, nous 
vous organisons des rendez-vous personnalisés ! 

 

Déroulé des inscriptions 

Etape 1 : 
 Ouverture des inscriptions mi-octobre  

 Réalisation des profils avec les offres sur une base extranet dédiée 

Etape 2 : 
 Regard sur l’ensemble des offres présentes début novembre 

 Sollicitation de rendez-vous 

Etape 3 : 
 Validation des rendez-vous  

 Rendez-vous effectués le 16 novembre lors de la manifestation 


