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2011. Lancement des Défis Bâtiment Santé 
avec et pour les étudiants du Master Risques en Santé dans l’Environnement Bâti à l’Université d’Angers

m

2021. Les 10 ans des Défis Bâtiment Santé

• 1 journée

• 25 à 30 intervenants

• 5 temps de pause et de networking
pour échanger de manière conviviale et informelle : 
accueil, déjeuner, deux pauses café et cocktail en fin de journée

m

Partenaires de plus en plus nombreux à cette biennale de la santé dans le bâti
• 30 en 2017

• 43 en 2019

m

LES DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ FÊTENT LEURS 10 ANS
Économie circul’AIR. La santé dans la boucle !
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Participants 

nombre stable : 
330 en 2019 
340 en 2017

m
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ORGANISATIONm

Présidée par 
Dr Suzanne Déoux Réseau d’ingénierie santé et bâtiment 

des diplômés du Master RISEB de l’Université d’Angers

&

LIGNE ÉDITORIALE s’appuyant sur un Comité pluridisciplinaire d’experts reconnus 

QUALITÉ DE LA THÉMATIQUE : actions, innovations et réalisations pour 
intégrer la santé, nouvel enjeu de l’économie circul’air dans l’éco-conception, 
le recyclage, le réemploi dans le secteur des produits et équipements du bâtiment 
afin de garantir la bonne qualité de l’air intérieur et des différents paramètres sanitaires.

PARTICIPATION PAYANTE (Plein tarif : 140 € HT), garantie de l’intérêt des 
participants, de leur volonté d’investir sur ce sujet et de leur présence le jour J.

m

m

m
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LE COLLOQUEPRINCIPES



Membres

• Souad BOUALLALA-SELMI            Ingénieure, Service Évaluation de la Qualité de l’Air, Direction Ville et Territoires Durables, ADEME
• Denis DESSUS                            Architecte, Président du Conseil National de l’Ordre des Architectes CNOA

• Isabelle DÉPORTES                         Ingénieure, Service Mobilisation et Valorisation des Déchets, Direction Économie circulaire et déchets, ADEME

• Valérie FLICOTTEAUX-MELLING Architecte, Vice-Présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes CNOA

• Fabienne FENDRICH Architecte et urbaniste en chef de l’État, Service de l’architecture, Direction Générale des Patrimoines, Ministère de la Culture

• Mariangel SANCHEZ Diplômée RISEB, Ingénieure Suivi des innovations, Agence Qualité Construction
• Sylvain LAURENCEAU Ingénieur et économiste, pilote de la thématique transversale sur l’Économie Circulaire. CSTB

• Mathieu IZARD Diplômé RISEB, Ingénieur d’études, Association de surveillance de la qualité de l’air. AtmoSud

• Fabien SQUINAZI Médecin biologiste, membre du Haut Conseil de la Santé Publique

• Christophe YRIEIX Ingénieur, responsable du secteur Qualité de l’air. Laboratoire de chimie-écotoxicologie. FCBA

• Caroline LESTOURNELLE Ingénieur, Présidente de la commission environnement de l’AIMCC, Présidente du comité technique d’INIES

• Bénédicte FIORILE Juriste, chargée de mission au sein de la Direction technique du groupe SMA

• Christian GARCIA Ingénieur Construction,Directeur technique Département Prévention, Risques et Expertises. GIE SOCABAT

• Grégoire SAUREL Architecte, Responsable Pôle expertise Remploi, Bellastock

LES DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ FÊTENT LEURS 10 ANS
Économie circul’AIR. La santé dans la boucle !

LE COLLOQUE
COMITÉ

SCIENTIFIQUE

Présidence Suzanne DÉOUX Docteur en médecine ORL, Professeur associé honoraire à l’Université d’Angers, 
Présidente de Bâtiment Santé Plus et iniatrice du colloque Défis Bâtiment Santé, 
Fondatrice de MEDIECO Conseil & Formation

Secrétariat Claire-Sophie COEUDEVEZ  Diplômée RISEB, Directrice associée de MEDIECO Conseil & Formation 



L’immeuble Cap SMA se devait d’être exemplaire en matière
d’exigences environnementales et de sobriété énergétique.

Conçu par le cabinet d'architectes Wilmotte & Associés selon le nombre
d’or, il répond aux exigences élevées de plusieurs certifications : HQE®
passeport Exceptionnel (certification française), BREEAM International
New Construction niveau "Very Good" (certification britannique) et LEED
for New Construction niveau "Gold » (certification américaine).

Accueillir les Défis Bâtiment Santé 2021
« Économie circul ’AIR!, la santé dans la boucle »
a en effet une résonnance particulière

pour l’assureur mutualiste des professionnels de la
construction et de l'immobilier, agissant également,
par le biais de sa fondation EXCELLENCE SMA, pour la
prévention et la sécurité dans le BTP.

LES DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ FÊTENT LEURS 10 ANS
Économie circul’AIR. La santé dans la boucle !

LE COLLOQUE
LIEU

Les 10 ans des Défis Bâtiment Santé 2021 
auront lieu à l’auditorium du nouveau siège social de la SMABTP.



2020. Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire doit
permettre de favoriser l’écoconception, le recyclage, le réemploi et la
réutilisation de produits issus de la construction.

Et si le juste équilibre entre circularité et santé
était au cœur de la relance et du bâtiment de demain ?

2011. Décret sur l’étiquetage obligatoire des émissions de polluants volatils
pour les produits de construction et de second œuvre. La santé est reconnue
comme l’une des performances indispensables des différents matériaux.

2021. LES DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ feront un point indispensable sur
les actions, innovations et réalisations qui intègrent une réflexion
sanitaire dans toutes ces opérations d’économie circulaire dans le secteur des
produits et équipements du bâtiment.

LES DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ FÊTENT LEURS 10 ANS
Économie circul’AIR. La santé dans la boucle !

LE COLLOQUE
CONTEXTE
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Recyclage. Beaucoup de produits de construction contiennent déjà des fractions plus ou moins importantes de
matières issues du recyclage. Leur évaluation sanitaire est indispensable.

m

Matériaux biosourcés et économie circulaire, des enjeux sanitaires croisés.
La fin de vie des matériaux biosourcés est encore peu évaluée en raison du déploiement récent de cette filière au sein
des constructions. Les solutions à mettre en œuvre intègreront les impacts environnementaux et sanitaires.

m

Réemploi. Intégration de l’évaluation sanitaire dans les différentes étapes et par les divers acteurs :
• chaîne déconstruction-transport-réemploi
• diagnostic « déchets » et diagnostic « ressources »
• production et garantie de produits issus du réemploi
• intégration dans la réalisation de projets
• du bâtiment au quartier, l’échelle urbaine avec la distribution des flux de matériaux : impact sur la santé dans
toutes ses dimensions : qualité de l’air extérieur, acoustique (bruit des véhicules et livraison), encombrements /
embouteillages et dimension stressante de ces flux

m
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LE COLLOQUE

Écoconception. Prendre en compte l’ensemble du cycle de vie en minimisant les impacts environnementaux
et sanitaires. Les produits fabriqués aujourd’hui sont les produits recyclés de demain.

Économie circul’AIR dans le secteur du bâtiment, de l’aménagement
et de l’ameublement. Place de la santé ? Impact sur la QAI ?

THÉMATIQUES



CONFÉRENCES TABLES RONDES

POSTERS RENCONTRES

LES DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ FÊTENT LEURS 10 ANS
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UNE BELLE NOTORIÉTÉ

Des campagnes d’e-mailings auprès de 7 000 contacts qualifiés

Un site internet dédié : www.defisbatimentsante.fr
(près de 17 000 pages vues en 2019)  

Une présence sur les réseaux sociaux
• Twitter : 300 abonnés en Août 2020. 

Résultats de la campagne de promotion 2019 : 
83 Tweets, 47 000 impressions, 2 635 visites de profils 

• Linkedin : près de 3 000 relations en Août 2020

La mise en avant du colloque par une quarantaine de partenaires 

Une information diffusée et relayée par les diplômés du master RISEB

Un soutien de communication fort de la part de l’ADEME

m

m

m

PROMOTION

http://www.defisbatimentsante.fr/
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UNE BELLE NOTORIÉTÉ

En 2019 
• 30 publications (détails sur www.defisbatimentsante.fr, rubrique « presse ») 
• Près de 132 000 lecteurs touchés (9 journaux, 10 articles)
• 6,27 millions d’internautes exposés (15 sites, 20 articles)

10 ans de présence dans les médias reconnus du secteur du bâtiment 
• Le Bâtiment Artisanal
• Batirama
• Environnement Magazine
• Clima+confort
• Xpair
• Le Bois International
• Filière 3E
• CVC

• L’Installateur
• Architectures à Vivre
• Chaud Froid Performance
• l’Agenceur Magazine
• Technic’Baie
• Businessimmo
• Gazette des Communes

• Le Moniteur
• Batiactu
• Batiweb
• Qualité Construction
• Echo Bruit
• Sols Murs Plafonds
• J3E
• Actualités Habitat

MÉDIAS

http://www.defisbatimentsante.fr/
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UNE BELLE NOTORIÉTÉ

Radios 
Participation du Dr Déoux aux émissions 
• Élément’Air mon cher Nico sur Radio-Immo.fr
• Votre maison, la santé dans la maison sur RMC 

MÉDIAS

Et au-delà… dans divers médias 
• Presse scientifique (Sciences et Vie)
• Presse industrielle et techno (IndustrieMag, Green News Techno)
• Presse santé et qualité de vie (Agir Magazine)
• Grands médias généralistes 

(Figaro Santé, RFI, La Tribune, Yahoo Finances, L’Express, Notre Temps…)
• Newsletters d’organismes institutionnels, de recherche ou d’organisations 

professionnelles 
(ARS, Uniclima, CNOA, Construction 21, Qualite-logement.org,
Cercad, Envirobât Occitanie…)
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L’ENQUÊTE
DIAGNOSTIC BÂTIMENT SANTÉ

Depuis 10 ans, 
l’Association organise

Elle dispose d’un certain recul sur l’évolution de la prise en compte de l’homme et de sa santé dans 
son environnement bâti par les acteurs du secteur. 

Cet anniversaire est propice à structurer le suivi de l’intégration 
des enjeux sanitaires dans la construction. 

C’est pourquoi nous avons décidé le lancement d’une enquête.

POURQUOI ?



m
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m Identification des différentes problématiques  à intégrer dans l’enquête 
par le Comité Scientifique

COMMENT ?

Structure de l’enquête en 2 parties 

• Partie 1 
o Prise en compte des enjeux de la santé dans le bâtiment par les 

différents acteurs 
o Destinée à être reproduite à chaque nouvelle édition 

des Défis Bâtiment Santé, elle permettra un suivi de l’évolution

• Partie 2
o Focus sur la thématique précise de chaque édition.
o En 2021 : Économie circulaire dans la construction et santé

L’ENQUÊTE
DIAGNOSTIC BÂTIMENT SANTÉ



LES DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ FÊTENT LEURS 10 ANS
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m

Interprétation des statistiques et mise en perspective avec les connaissances, 
enjeux et évolutions concernant la la santé dans le bâtiment et les démarches d’économie circulaire 
• Intervenants : Dr Déoux et experts, membres du comité scientifiques ou sollicités pour leurs 

compétences complémentaires selon les besoins révélés par l’enquête.

Intégration des résultats de l’enquête dans le programme du colloque 
afin de contribuer à une meilleure prise en compte de la santé par les acteurs du bâtiment, de faire émerger des 
solutions, des bonnes pratiques et des réalisations exemplaires.

m

COMMENT ?

Méthodologie professionnelle confiée à une Junior Entreprise 
reconnue pour ses qualités professionnelles de traitement de l’information et de modélisation statistique : 
ENSAI Junior Consultant

• Traduction des problématiques soulevées par le comité scientifique en un questionnaire structuré pour 
optimiser son objectivité, faciliter son exploitation scientifique, éviter les biais 

• Management des données 
• Analyse descriptive des statistiques
• Rédaction du rapport final 

m

L’ENQUÊTE
DIAGNOSTIC BÂTIMENT SANTÉ
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Junior entreprise 
de l’École Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information, 
elle fonctionne comme un cabinet de consulting, 
permettant aux élèves ingénieurs d’utiliser leurs compétences acquises 
en matière de traitement statistique pour des projets concrets, 
avec le support des enseignants chercheurs statisticiens de l’ENSAI.

Créée en 1994, l’ENSAI est une grande école d'ingénieur, membre du GENES
(groupe des écoles nationales d'économie et de statistique) dont l'INSEE assure la tutelle technique. 
Elle comporte également une partie du centre de recherche en économie et en statistique de l’INSEE.

FOCUS SUR ENSAI JUNIOR CONSULTANT

COMMENT ? L’ENQUÊTE
DIAGNOSTIC BÂTIMENT SANTÉ
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ÊTRE PARTENAIRE

Mieux comprendre les problématiques et enjeux 
de vos clients et prospects sur la relation entre santé, recyclage, réemploi, 
écoconception et matériaux biosourcés.

Exprimer votre engagement 
d’accompagner le secteur du bâtiment à concevoir 
des environnements intérieurs plus respectueux de la santé.

Anticiper les évolutions clés, 
découvrir des témoignages pionniers et disposer d’un panorama d’innovations.

Être identifié comme un acteur innovant, 
développant des solutions performantes autant pour répondre aux enjeux 
d’économie circulaire que pour favoriser le bien-être et la santé des occupants 
d’aujourd’hui et des générations futures.

m

m

m

POURQUOI ?
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ÊTRE PARTENAIRE

m

m

Rencontrer vos clients, prescripteurs et utilisateurs pour leur présenter vos solutions
dans un cadre convivial et informel, propice à un échange de qualité.

Mettre en place un rendez-vous
avec vos clients, prescripteurs et prospects 
et créer un temps fort au sein de votre 
relation avec eux.

Valoriser votre expertise 
en vous associant à un 
événement de référence
reconnu pour sa qualité et la notoriété de 
ses organisateurs et intervenants.

POURQUOI ?



LES DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ FÊTENT LEURS 10 ANS
Économie circul’AIR. La santé dans la boucle !

ÊTRE PARTENAIRE

Logo sur l’ensemble des supports de communication du colloque 
électroniques ou imprimés, avant, pendant et après l’événement 

Tarif réduit de 20% accordé à l’ensemble des participants 
s’inscrivant de votre part, sans limitation de nombre 
(code et bulletin d’inscription spécifiques fournis pour diffusion)

Invitations au colloque : au minimum 3 et plus, selon niveau de 
partenariat à utiliser à votre convenance pour vos équipes ou clients

m

m

m

En avant-première, accès à tous les résultats 
de l’enquête DIAGNOSTIC BÂTIMENT SANTÉ

pour vous aider dans votre communication, en amont du colloque

m

AVANTAGES

POUR TOUS LES PARTENAIRES
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ÊTRE PARTENAIRE

m

m

OFFRES adaptées à vos besoins 
de communication et de présentation de nouveautés

5 OFFRES proposées

• Partenaire Start-up
• Partenaire Classique
• Partenaire Premium
• Partenaire Privilège
• Partenaire Excellence

CONTEXTE

OFFRES
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ÊTRE PARTENAIRE

START UP CLASSIQUE PREMIUM PRIVILÈGE EXCELLENCE

Nombre d’invitations au colloque 3 3 3 5 10

Tarif réduit pour des entrées au colloque

Logo sur tous les supports de communication

Interview dans Paroles de Partenaire
sur le site web

Interview dans Paroles de Partenaire
dans le livret d'accueil et dossier de presse

Mise à disposition d’un espace de rencontre Espace partagé 
pour 2 start-up

Présentation d’un produit ou d’une activité lié à la santé dans le bâtiment
(livret d'accueil et dossier de presse colloque)

Liste des inscrits avant et après le colloque

Une documentation dans le dossier participants

Une documentation sur un présentoir commun à plusieurs partenaires

Accès en avant-première à tous les résultats de l'enquête

Votre thématique abordée dans notre enquête Diagnostic  Bâtiment Santé 
(si partenariat validé avant fin novembre 2020)

BUDGET (en € HT) 1 900 2 800 3 900 5 600 8 300

OFFRES
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ÊTRE PARTENAIRE

1 900€ HT

AVANTAGES COLLOQUE
• Un espace de rencontre partagé 
dans le hall où se déroulent les pauses et le cocktail 
(espace pour 2 Start-up avec table et chaises )
• 3 invitations au colloque
pour vos équipes ou clients/prospects

m

RÉSERVÉ AUX ENTREPRISES 
ayant moins de 2 ans d’existence ET moins de 10 salariés

START-UP

• Votre texte format « interview » dans Paroles de Partenaires
présentation de l’engagement de votre structure pour le bien-être de l’Homme dans son environnement bâti, 
sous forme d’une « tribune » personnalisée avec la photo d’un de vos représentants (2 200 signes max). 
• Sur le site internet du colloque • Dans le livret d’accueil des participants • Dans le dossier de presse remis aux journalistes le jour J 

• Présentation d’un produit ou d’une activité lié à la santé dans le bâtiment
• Dans le livret d'accueil et le dossier de presse du colloque
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ÊTRE PARTENAIRE

m AVANTAGES COLLOQUE
• Possibilité de déposer de la documentation 

sur un présentoir commun

• 3 invitations au colloque 
pour vos équipes ou clients/prospects

• Votre texte format « interview » dans Paroles de Partenaires
présentation de l’engagement de votre structure pour le bien-être de l’Homme 
dans son environnement bâti, sous forme d’une « tribune » personnalisée 
avec la photo d’un de vos représentants (2 200 signes max). 
• Sur le site internet du colloque 2 800€ HT

CLASSIQUE
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ÊTRE PARTENAIRE

m AVANTAGES COLLOQUE
• Mise à disposition d’un espace de rencontre, 
dans les halls où se déroulent les pauses et le cocktail déjeunatoire
o fournies : table type mange-debout et 2 chaises hautes 
o à apporter : totem

• 3 invitations au colloque 
pour vos équipes ou clients/prospects

• Votre texte format « interview » dans Paroles de Partenaires
présentation de l’engagement de votre structure pour le bien-être de l’Homme 
dans son environnement bâti, sous forme d’une « tribune » personnalisée 
avec la photo d’un de vos représentants (2 200 signes max). 
• Sur le site internet du colloque

3 900 € HT

PREMIUM
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ÊTRE PARTENAIRE

m AVANTAGES ++ POUR LE COLLOQUE
• 5 invitations au colloque pour vos équipes ou clients/prospects

• Votre texte format « interview » dans Paroles de Partenaires
présentation de l’engagement de votre structure pour le bien-être de l’Homme dans son environnement bâti, 
sous forme d’une « tribune » personnalisée avec la photo d’un de vos représentants (2 200 signes max). 

• Sur le site internet du colloque • Dans le livret d’accueil des participants • Dans le dossier de presse remis aux journalistes le jour J

• Présentation d’un produit ou d’une activité lié à la santé dans le bâtiment
• Dans le livret d'accueil et le dossier de presse du colloque

• Mise à disposition d’un espace de rencontre 
dans les halls où se déroulent les pauses et le cocktail déjeunatoire
(table type mange-debout et 2 chaises hautes fournies, totem à apporter)

• Communication de la liste des inscrits 
3 jours avant l’événement, pour faciliter la prise de contact 

5 600€ HT

PRIVILÈGE
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ÊTRE PARTENAIRE

m

m

8 300€ HT

AVANTAGES ++ ENQUÊTE DIAGNOSTIC BÂTIMENT SANTÉ
• Votre thématique intégrée dans le formulaire d’enquête  

EXCELLENCE

UN MAXIMUM D’AVANTAGES POUR LE COLLOQUE
• 10 invitations au colloque pour vos équipes ou clients/prospects
• Votre texte format « interview » dans Paroles de Partenaires

présentation de l’engagement de votre structure pour le bien-être de l’Homme dans son environnement bâti,        
sous forme d’une « tribune » personnalisée avec la photo d’un de vos représentants (2 200 signes max). 

• Sur le site internet du colloque • Dans le livret d’accueil des participants • Dans le dossier de presse remis aux journalistes le jour J
• Présentation d’un produit ou d’une activité lié à la santé dans le bâtiment
• Dans le livret d'accueil et le dossier de presse du colloque

• Mise à disposition d’un espace de rencontre 
dans les halls où se déroulent les pauses et le cocktail déjeunatoire
(table type mange-debout et 2 chaises hautes fournies, totem à apporter)

• Communication de la liste des inscrits 
3 jours avant l’événement, pour faciliter la prise de contact

• Remise de votre documentation dans le dossier des participants (format A4)



LES DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ FÊTENT LEURS 10 ANS
Économie circul’AIR. La santé dans la boucle !

ÊTRE PARTENAIRE

Automne 2020. Conception du programme avec le Comité scientifique de l’événement 

Début décembre 2020. Lancement de la campagne de communication, 
associant les logos des partenaires déjà validés

15 décembre 2020. Validation du questionnaire de l’enquête 
fin de la possibilité d’introduire la thématique les partenaires « Excellence »

Début février 2021. Lancement de l’enquête et diffusion large via nos partenaires et la presse  

Fin février 2021. Ouverture des inscriptions au colloque 

Fin mai 2021. Communication des principaux résultats de l’enquête

Il n’y a pas de date fixe de clôture des partenariats, 
mais il est fortement conseillé de se positionner avant le début des opérations de communication, 

afin de bénéficier du meilleur affichage tout au long de l’année. 
Le nombre d’espaces de rencontre disponibles est limité.

m

m

m

m

m

m
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CONTACTS

Association BÂTIMENT SANTÉ PLUS
Dr Suzanne Déoux, Présidente
defisbatimentsante@gmail.com - 06 07 86 20 92 

COMITÉ ÉDITORIAL

PARTENAIRES
KITA ORGANISATION
Marie Bérenger
Commercialisation, suivi du dossier, préparation de la présence lors du colloque
marie.berenger@kita-organisation.fr - 06 84 10 55 60

mailto:defisbatimentsante@gmail.com



