
PLAN DE RELANCE : L’INNOVATION AU SERVICE DE LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT

Comment rendre énergétiquement performant les établissements d’enseignements
(Universités, Lycées , Collèges , Ecoles primaires) en s’appuyant sur les structures
innovantes de nos territoires et sur les mécanismes financiers du plan de relance ?

La Smart Energy Alliance, groupement de 12 pôles de compétitivité, organise le 16
mars 2021 un 1er webinar pour y répondre, avec la participation d’acteurs de premier
plan, moteurs de l’innovation et de la performance énergétique : entreprises, maîtres
d’ouvrages, institutionnels, académiques…

Objectifs

La thématique de ce webinar est l’innovation et la rénovation énergétique des
bâtiments publics.

Il est dédié aux :

Maitres d’ouvrages
Opérateurs de service
Collectivités locales et institutionnels
Acteurs de l’énergie, startups et PME en lien avec la thématique de l’énergie

Ce webinar propose aux participants :

De fournir entre autres aux maitres d’ouvrages et opérateurs de service les
solutions innovantes et performantes de rénovation des bâtiments publics les
conduisant vers de nouveaux modèles économiques et des modes de



comportements vertueux
D’encourager le développement de projets innovants collaboratifs autour de la
rénovation énergétique des établissements d’enseignements
D’initier de nouveaux projets collaboratifs

Programme

9h00-9h45 | Ouverture :
Les objectifs de la matinée :
Elisabeth Logeais, Directrice Executive, Smart Energy Alliance
Rappel des enjeux, des outils d’accompagnement, des perspectives à court et moyen
terme et des transformations numériques et écologiques dans les territoires.

Patricia Akodjenou, Adjointe au chef de bureau ,Batiments et Ville durable,
Ministere Transition Ecologique et Solidaire
Stéphane Conty ,Pole PME ,sourcing et achats d’innovation Direction des Achats
de l’Etat (DAE )
Agnes Langevine VP Région Occitanie, Association des Régions de France ( TBC)

9h45-10h45 | Témoignages et Rex d’établissements : valeurs patrimoniales et
valeurs d’usages
Intervenants : Entreprises et maitres d’ouvrages
Retours d’expérience sur des projets de :

Lycées
Lycée Maureau de Maupertuis- St Malo
Interventions d’un représentant de la Région Bretagne et de l’entreprise
Sensing Vision

Collèges
Département du Pas de Calais :Pilotage de 165 Collèges
Interventions de Madame Cathy DUPONT-PACCOU, Chef de service
innovation énergie et de l’entreprise, et de l’entreprise Advizeo

Universités
Intervention d’un représentant de l’Université Catholique de Lille sur le
projet Live Tree

Écoles primaires
Ecole Branly de Strasbourg
Interventions d’un représentant de la Ville de Strasbourg et de l’entreprise
Husinger

10h45-11h00
Synthèse des témoignages et enseignements par un grand témoin …



Patrice Barbel ,Conseiller Patrimoine CPU(Conférence des Présidents d’Universités

11h00-12h00 | La parole aux PME : Quelles Innovations pour quels besoins dans
le cadre du plan de relance ?
Interventions de solutions innovantes au service des établissements publics
d’enseignement

Quelle numérisation des bâtiments scolaires ?
Eduardo.Serodio, IZUBA
Comment une plateforme logicielle de planification collaborative permet de
réhabiliter plus vite les bâtiments ?
Fabien Font, Cimba, Digital Construction Solutions
Comment valoriser la chaleur fatale au service d’une gestion énergétique des
bâtiments publics ?Quentin Laurens, Qarnot computing
Comment gérer les ressources selon l’occupation des établissements et réduire
les factures énergétiques : exemple de l’Ecole de Coarraze
Alexia HO, WIT
Pourquoi le BIM devient incontournable dans la recherche de la performance
énergétique des bâtiments de la cité ?
Thierry Albert, BEAMCUBE

12h00-12h30 | Conclusions et perspectives
Elisabeth Logeais, Directrice Executive ,Smart Energy Alliance
Stéphane Conty ,Pole PME ,sourcing et achats d’innovation Direction des Achats de
l’Etat (DAE )
Guillaume Perrin, Chef adjoint du département énergie, FNCCR

Supports et logos

Direction des Achats de l’Etat (DAE)
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)
Conférence des présidents d’université (CPU)
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES)
Régions de France, …

Un webinar animé par Jean-Marc MOLINA, Secrétaire Général Smart Energy Alliance

Informations pratiques

Date : 16 mars 2021
Lieu : webinar en ligne
Horaires : de 09h00 à 12h30
Conditions d’accès : évènement gratuit et ouvert à tous




