
 

E 
quilibre des énergies est une association loi de 1901 qui 
rassemble des professionnels du bâtiment, des industriels, 
des installateurs et des associations de consommateurs 

désireux de contribuer à la promotion de l’utilisation rationnelle des 
énergies dans les bâtiments à l’usage résidentiel et tertiaire.  

Depuis sa création en mars 2011, l’association s’efforce par ses prises de 
parole et les événements qu’elle organise d’éclairer les consommateurs et 
de nourrir la réflexion des principaux acteurs publics et privés, intervenant 
dans les politiques de l’énergie et du logement.

Equilibre des énergies organise dans ce cadre le 1er juin 2012 à Lyon, 
les Rencontres :

Énergies & Bâtiments « Les nouveaux enjeux citoyens ». 

Ces Rencontres ont pour but, en un moment politique crucial, de poser 
les questions essentielles qui conduiront à des choix engageant nos 
concitoyens pour de nombreuses années :
•  Energies, bâtiments, climat : où en sommes-nous ?
•  Rénovation : quelle politique énergétique pour quelle politique de 

logement ? 
•  Innovation : les solutions d’aujourd’hui préparent-elles celles de 

demain ? 

 Après avoir fait un point sur le contexte énergétique du logement en 
France, nous nous efforcerons de dessiner les pistes d’une politique 
de rénovation énergétique future et développer une vision prospective 
du bâtiment de l’avenir, en mettant en perspective les réglementations 
existantes et futures en matière de construction neuve et le développement 
de solutions innovantes.

Dans le contexte économique et financier difficile que nous connaissons, 
où la raréfaction du denier public n’a d’égal que celle des ressources 
fossiles, nous pensons que ces sujets seront au cœur des futurs enjeux 
citoyens
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C4 (Jean Macé – Cité internationale) en correspondance avec les lignes A et D du 
métro. Arrêts Foch (A) et Saxe Gambetta (D). 

C1 (Gare Part Dieu – Cuire) un trolleybus en site propre relie à une cadence très 
rapide la Cité internationale à la Part-Dieu en 12 minutes complété avec la navette 
Rhonexpress pour rejoindre l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry en 25 minutes.

C5 (Bellecour Antonin Poncet – Rillieux Semailles/Vancia Château Bérard) liaison 
avec la presqu’île (centre ville de Lyon – Bellecour)

Pour toutes ces lignes, arrêt «Cité internationale – Centre de Congrès»

• Accès transports en commun

Palais des Congrès,
salle Pasteur

Plan d’accès

Association loi de 1901 « équilibre des énergies » 
10, rue Jean Goujon - 75008 Paris
info@equilibredesernergies.org

Contact presse : 
Anne-charlotte REMBottE - Cabinet ESCAL Consulting
anne-charlotte@escalconsulting.com
Tél : 01 44 94 95 74 / Fax : 01 44 94 95 61

www.equilibredesenergies.org

transports collectifs : 

Ligne c4 (Jean Macé –Cité 
internationale) encorrespondance avec 
les lignes A et D du métro. Arrêts Foch 
(A) et Saxe Gambetta (D).

Ligne c1 (Gare Part Dieu –Cuire) un 
trolleybus en site propre relie à une 
cadence très rapide la Cité internationale 
à la Part-Dieuen 12 minutes complété 
avec la navette Rhonexpresspour 
rejoindre l’aéroport de Lyon Saint-
Exupéry en 25 minutes.

Ligne c5 (Bellecour Antonin Poncet 
– Rillieux Semailles/Vancia Château 
Bérard) liaison avec la presqu’île 
(centre ville de Lyon – Bellecour).

Pour toutes ces lignes, arrêt « Cité 
internationale – Centre de Congrès ».
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Vendredi 1er juin 2012 à 9h 
Palais des Congrès, salle Pasteur, Lyon



  

Programme

8h30  Accueil café 

9h00  Mot de bienvenue
   olivier Brachet, Vice-Président du Grand Lyon chargé

de la politique de l’habitat et du logement social

9h10  ouverture des débats
   Jean Bergougnoux, Président de l’association Equilibre

des énergies

9h20  Présentation des Grands témoins
  •  François Moutot, Modérateur, Maire de Thoiry, Directeur général 

de l’APCMA

  •  Laurence Rossignol, Sénatrice de l’Oise, secrétaire nationale
du Parti socialiste chargée de l’Environnement

  •  chantal Jouanno, Sénatrice UMP

9h30   Introduction aux débats :
   Energies, bâtiments, climat ;

où en sommes-nous ? 
   Alain Grandjean, Membre du comité stratégique de la Fondation 

Nicolas Hulot et Co-fondateur de Carbone 4 

�Le�contexte�énergétique�du�logement�en�France.�Situation�au�regard�
des�objectifs�de�réduction�de�consommation�d’énergie�et�de�réduction�
d’émission�de�CO2.

Echange avec la salle

10h00   table Ronde 1 :
   Rénovation : quelle politique énergétique

pour quelle politique de logement ? 
  Introduction Emmanuel Blanchet, Manager Carbone 4

�Introduction�aux�enjeux�énergétiques�et�environnementaux�du�parc�
immobilier�existant�au�regard�des�objectifs�évoqués.

Nous�dessinerons�les�contours�d’une�politique�de�rénovation�énergétique�
future,�cohérente�et�efficiente�en�période�de�crise�économique.�

Echange avec la salle

11h00  Pause café

11h20   table Ronde 2 : 
   Innovation : les solutions d’aujourd’hui 

préparent-elles celles de demain ? 
  Introduction Emmanuel Blanchet, Manager Carbone 4

Les�perspectives�majeures�en�matière�d’’innovation.

Nous�mettrons�en�perspective�les�réglementations�existantes�et�futures�
en�matière�de�construction�neuve�et�le�développement�de�solutions�
innovantes�au�regard�d’une�vision�prospective�du�bâtiment�de�l’avenir.�

Echange avec la salle

12h20  conclusions des débats
   Jean Bergougnoux, Président de l’Association Equilibre des 

énergies

12h35  Echanges autour d’un buffe
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