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Q
uelles performances énergétiques pour demain, 
avec quelles énergies, quels bâtiments et pour 
quels avenirs ?

Pour quels territoires, quels professionnels, quelles 
entreprises, et surtout, pour quels consommateurs 

et quels innovateurs ?

Ces questions sont aujourd’hui au cœur des débats, depuis 
le début du Grenelle de l’Environnement, et dans le cadre des 
futures directives et réglementations qui vont profondément 
changer notre vie quotidienne.

L’association « équilibre des énergies » rassemble des professionnels du 
bâtiment et des énergies, ainsi que des associations de consommateurs, 
qui ont décidé d’approfondir la réflexion et la recherche appliquée, afin 
de proposer des solutions pratiques, locales et innovantes, pour faire de 
l’efficacité énergétique une véritable vision d’avenir.

Aujourd’hui, l’association « équilibre des énergies » vous propose 
des débats en région sur la performance énergétique, le bâtiment 
de demain - résidentiel ou tertiaire, le changement climatique, 
l’économie verte et les facteurs énergétiques : autant de sujets 
d’actualité, dans nos territoires, qui nous permettent d’échanger, 
de débattre, et de faire avancer de nouveaux projets.

Sans a priori, parlons innovations, formations et réglementations : des 
espaces de liberté existent pour des solutions concrètes et équilibrées.

Le 2 mars 2012, l’association « équilibre des énergies » vous invite pour 
ces premières Assises, à Nancy, à participer activement à une matinée 
d’échanges avec les acteurs du territoire, les professionnels du secteur, 
et les consommateurs. 

Car nous sommes 
« Tous acteurs de la performance énergétique » !

Jean Bergougnoux
Président Association « équilibre des énergies »



 

Programme

09h00 Accueil café

09h30 Mot de bienvenue

  Michel Jauzein - Directeur de  l’École Nationale Supérieure
des Mines de Nancy

 Ouverture des débats

  Jean Bergougnoux - Président de l’association 
« équilibre des énergies » 
André Rossinot - Maire de Nancy 

09h50  Consommation et performance, quel impact 
sur les émissions de Gaz à effet de serre ?

 Emmanuel Blanchet - Carbone 4

10h05  Et si les évolutions réglementaires créaient
des opportunités dans le bâtiment ?

  Jean-François Husson - Vice-Président de la Communauté 
Urbaine de Nancy, sénateur

  Christian-Louis Victor - Président de l’UMF
  Cécile Roussel - BATIGERE Nord Est, Directeur développement
  Brigitte Vu - Bureau d’étude BATIRECO-BBC, membre de l’OPECST

10h45 Questions-réponses avec la salle

11h15  Et si l’innovation et la formation étaient au cœur
des débats ?

 André Caron - PDG de Caron Marketing
  Michel Dillenschneider - Conseil Regional de Lorraine
  Jean-Marie Bellochio - Président de la FBTP Meurthe et Moselle
  Yves d’Andon - Groupe Atlantic, Recherche et développement
  Raynald Rigolot - Président de la fédération Meurthe et Moselle 

FLORE 54

12h00 Questions-réponses avec la salle

12h20 Conclusion par Jean Bergougnoux

12h45 Echanges autour du buffet 

Les débats sont animés par : 
Danielle Nocher, directrice de la publication et de la rédaction de Valeurs Vertes,
le magazine du développement durable



École Nationale Supérieure 
des Mines
Parc de Saurupt
54000 Nancy
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Transports collectifs :  
accès par le tram ligne N°1 arrêt Jean Jaurès.
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Coupon réponse
Prénom :  ................................................................................................................................

Nom :  .....................................................................................................................................

Fonction :  ..............................................................................................................................

Organisme :  ...........................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................

................................................................................................................................................

CP :  .......................................................... Ville :  ...................................................................

Pays :  .....................................................................................................................................

Tél. :  ......................................................... Fax :  ....................................................................

E-mail : ...................................................................................................................................

Participera : OUI ❒

 NON ❒

Réponse svp, si possible par mail, avant le 20 février 2012 :

Par e-mail : mpberthier@orange.fr 
Par courrier : Areopage - Marie-Pierre Berthier - 9 rue des Déchargeurs - 75001 Paris
Par fax : 01 45 26 18 86
En cas d’inscriptions multiples merci de faire des photocopies.

La loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 vous donne un droit d’accès et de rectification des informations de notre fichier vous 
concernant. Vos coordonnées, sauf indication contraire de votre part, pourront être utilisées pour vous inviter à d’autres manifestations.
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