
Alain Rousset, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
Le Président de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine,
l’Association des Ingénieurs VIOLET EEMI EIGSI,
Odéys, Cluster construction et aménagement durables,

ont le plaisir de vous convier à la table ronde #NApéro 11 :

#NApéroAlumni11 - Bâtiment et transition écologique

 Mardi 15 mars à 19h

     Avec les interventions de :

• Manuel Barral, Responsable développement, Nobatek 
• Christophe Caiveau, Directeur général, Prefatec France 
• Julien Coeurdevey, Ingénieur cofondateur, 180 degrés Ingénierie
• Laure Franfor, Coordinateur de Projets, Immobilière Sud Atlantique 
• Cécile Jolas, Directrice Développement, TIPEE, Plateforme technologique du bâtiment durable
• Florent Lacarrère, Conseiller régional délégué au logement, au logement des jeunes, à l’habitat et l’efficacité 

énergétique des bâtiments
• Carla Pani, Ingénieure Recherche & Développement, Rocamat
• Thomas Ranchou, chef de projet Innovation et Europe Odéys, cluster construction et aménagement durables
• Virginie Thomas, Chargée de mission Filière Construction Durable / Service filières vertes et bleues /Pôle 

Développement Économique et Environnemental au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

Table ronde animée par : Laury Penichot 2 solutions pour vous inscrire :

Avec le concours du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et d’EDF

 « La filière bâtiment face au défi de la transition écologique », 
Enjeux environnementaux, Performance énergétique et Construction bas carbone

le mardi 15 mars 2022 à 19h

Cliquez pour être 
présent à Paris

Cliquez pour suivre la 
table ronde en ligne

Accueil à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine -
21 rue des Pyramides Paris 1er à partir de 18h30. 
La table ronde sera suivie d’un cocktail convivial.

A suivre depuis votre bureau ou votre domicile à 
partir de l’application en ligne Livestorm

ou

«Le secteur du Bâtiment, conscient du rôle important qu’il joue dans la lutte contre le changement climatique, poursuit sa transformation 
afin de diminuer son empreinte carbone et d’améliorer sa performance énergétique. Pour atteindre ces objectifs, de nouveaux métiers et 
nouvelles filières du BTP déploient des solutions innovantes (filières locales, réemploi, recyclage, matériaux bio et géo-sourcés, …) tout 
en veillant au respect des textes et réglementations en vigueur. Bienvenue dans le Bâtiment du Futur !»

#ÉconomieCirculaire #filièreslocales #réemploi #recyclage #matériauxbio et #matériauxgéo-sourcés #consommationenergie #luttecontrechange-
mentclimatique #reductionémissionsgazàeffetdeserre #bâtimentsmoinsénergivores

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjdRUEol32APfeXcd9vA_pVi58Kqfkzw5llMuP3A48jcbl9A/viewform
https://app.livestorm.co/maison-nouvelle-aquitaine/naperoalumni11-batiment-et-transition-ecologique

