
  

WEBINAIRE, ouvert à tous 

 

L’approche EnergieSprong de rénovation énergétique globale de 
logements en site occupé : quelle transférabilité dans le 

tertiaire ?  
 

Mardi 1er décembre 2020 - 16h à 17h 

 Lien de connexion : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/TLC-gm 

 

La rénovation énergétique des bâtiments existants prend de plus en plus d’importance, et le décret 
tertiaire, ainsi que le plan de relance, invitent les collectivités territoriales à être des fers de lance en 
la matière.  
 

Nous présenterons, pendant cette téléréunion, l’approche EnergieSprong, initiée en 2013 aux Pays 
Bas, et déployée en France par la société GreenFlex via le programme CEE (certificat d’économie 
d’énergie) « EnergieSprong France ». Cette approche vise à massifier un marché solvable de la 
rénovation énergétique à zéro énergie garantie sur le temps long, à destination des logements 
sociaux et des bâtiments éducatifs (écoles, collèges…). Elle est soutenue par le gouvernement et la 
DGEC au travers du programme CEE ainsi que par la Région Occitanie qui a décidé de promouvoir 
cette démarche sur son territoire avec l’assistance de l’Agence régionale énergie climat (AREC). 
 

Cette approche est-elle transférable s’agissant de bâtiments publics, d’ERP ? Telle est la question 
que nous nous poserons après la présentation d’un immeuble de 1400 m² de bureaux refait à neuf 
avec le système MIREIO s’inscrivant parfaitement dans la démarche EnergieSprong. Deux ans et 
demi de R&D ont été nécessaires pour concevoir une solution de rénovation thermique, énergétique 
et architecturale particulièrement innovante : une structure bois combinée à des isolants biosourcés 
peut permettre de transformer des épaves thermiques en bâtiments très sobres en énergie, tout en 
maintenant les locaux en usage.  

 

Intervenants : 
Illona PIOR, directrice d’Envirobat Occitanie 
Quentin MOULENNE, Pôle Energie, chargé de projet EnergieSprong Occitanie & PACA 
Sylvain FOUREL, PDG de SELVEA, administrateur d’Envirobat Occitanie 
Philippe GUIGON, Président de MIREIO, trésorier d’Envirobat Occitanie 
Animation :  
Dominique de VALICOURT et Rémi GAILLARD, animateurs de la e-communauté 
Architecture & bâtiments 
Contacts CNFPT : 
Gérard MORENO gerard.moreno@cnfpt.fr  
Pôle de compétences national Logistique architecture Bâtiments - CNFPT 
Emmanuel PONCET emmanuel.poncet@cnfpt.fr 
Pôle de compétences national Énergie, climat - CNFPT 

 

Pour suivre ce webinaire dans de bonnes conditions : 
- Connectez-vous 15 minutes avant et de préférence directement depuis l’application Adobe 

Connect. Pas besoin de pré-inscription ni de login ou mot de passe pour vous 
connecter, un nom suffit. 

- À l’issue des présentations (durée 40 min), un temps d’échanges sera organisé et se 
poursuivra sur le forum de la e-communauté « Architecture et bâtiments » 

- Si vous n’avez jamais participé à une réunion Adobe Connect : 
Testez votre connexion  
Consultez la présentation générale 
Télécharger gratuitement l’application Adobe Connect  

- Pour revoir les webinaires et vous inscrire aux e-communautés thématiques de votre de choix 
: https://e-communautes.cnfpt.fr 

 

Ce webinaire vous est proposé par les e-communautés Architecture et bâtiments et Transition énergétique 
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