Communiqué de presse - octobre 2007

Les conférences
Vendredi 30 novembre (public professionnel ou assimilé)						
• 10h30 Labels de performance énergétique et construction écologique : Marika FRENETTE, architecte,
conseil et formation santé environnementale des bâtiments, Yves JAUTARD, architecte participant au groupe
référentiel Effinergie, Marie-Christine ROGER, chef de bureau de la qualité technique et de la prévention à la
Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction.

• 13h Les stratégies écologiques d’étanchéité à l’air dans le bâtiment : Laurent ARNAUD, ingénieur
divisionnaire des Travaux Publics de l’État, enseignant-chercheur à l’ENTPE, Marika FRENETTE, Serge SIDOROFF,
ingénieur civil des Mines, conseiller environnemental.

• 15h Métabolisme urbain et rural, une notion clé pour un aménagement écologique du territoire :
Daniel CUEFF, maire de Langouët (Ille et Vilaine), sociologue, maître de conférences à l’université de Rennes,
Thanh NGHIEM, ingénieur des Mines de Paris, présidente de l’institut Angénius, Danièle POLIAUTRE, adjointe au
maire de Lille.

• 17h Logements sociaux écologiques : Fabienne GIBOUDEAUX, conseillère de Paris, présidente de la SIEMP,
Pascal GONTIER, architecte, enseignant, Écoles d’Architecture de Lille et de Paris-Malaquais, François MARTY,
président de Chênelet et Vincent RIGASSI, architecte, enseignant à l’École d’Architecture de Grenoble, membre
du réseau Écobâtir.

Samedi 1er décembre											
• 10h30 Impacts environnementaux et sanitaires du chauffage au bois et autres combustibles issus de
la biomasse : Florence MÉDAERTS, directrice, Centre d’Études et de Recherches Technologiques et Industrielles
- Énergie propre, INSA Rouen, Michel LABATTU, constructeur de foyers fermés (Turbo Fonte), membre du Syndicat
des Énergies Renouvelables, Alain NICOLAS, médecin, directeur du Service d’Analyse des Milieux Intérieurs à
Liège.

• 13h Le chanvre dans la construction : Bernard BOYEUX, responsable développement du chanvre en
construction, groupe Lhoist et Olivier DUPORT, Atelier du Chanvre, co-fondateur de Construire en Chanvre.

• 15h La structuration de l’eau : Yann OLIVAUX, biophysicien, auteur de La nature de l’eau.
• 17h Isolation phonique écologique : Thierry MIGNOT, architecte, acousticien et expert auprès des tribunaux,
Lionel VACCA, RC-Éco, Guy VERLHAC, directeur technique, Domus - Matériaux.

• 19h Remise des prix du Concours Bâtir Écologique 2007.

Dimanche 2 décembre										
• 11h Ouverture du marché de l’électricité : risques et enjeux : Raphaël CLAUSTRE, responsable de projets,
Comité de Liaison Énergies Renouvelables, Raphaëlle GAUTHIER, chargée de mission projets internationaux,
association Hespul.

• 13h30 Dérèglement climatique et évolution de l’habitat : Benoît LEBOT, ingénieur divisionnaire des
Travaux Publics de l’État, membre de l’association négaWatt, Pierre LEFÈVRE, auteur et journaliste.

• 15h30 L’intérêt d’une approche géobiologique des lieux de vie : Marie-Laure DUIGOU, géobiologue,
Raymond MONTERCY, ingénieur en électrotechnique, chercheur spécialisé en microphysique sur les phénomènes
liés à l’activité terrestre.
Conférences animées par Guy ARCHAMBAULT, journaliste consultant spécialisé éco-construction et
Ruth STÉGASSY, journaliste, productrice de l’émission Terre à Terre sur France Culture.

