
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviews d’experts : la santé dans les 

écoles, capitalisez les retours d’expérience 

pour progresser 

 

Actualités et agenda 

Green Solutions Awards  

Merci à nos partenaires  

 

À la Une : Ils relèvent le 

défi, et vous ? 

 Au Sommaire  

35 candidats aux trophées, 20 conférenciers au colloque « Rénovation énergétique, la santé en plus », plus de 35 partenaires, 10 
présentations de posters… découvrez tous les acteurs des Défis 2019 et inscrivez-vous pour participer vous aussi ! 

 

À la une - Ils relèvent le défi… et vous ?  

Vous êtes 35 à concourir pour les Trophées 2019 !  
 Et ce, d’une manière équilibrée entre les 4 catégories. Nous vous remercions pour 

votre participation et vous invitons à découvrir les candidats sur notre site internet : 

Démarches Santé Innovantes : opérations où la santé a été un critère pris en 

compte, soit dans des actions de sensibilisation, soit dans des réalisations de 

bâtiments. Cliquez ici.  

Mesures QAI & QEI innovantes : technologies de métrologie d’évaluation et 

de suivi. Cliquez ici. 

 
 

Technologies innovantes d’amélioration de la QAI : technologies de diminution des polluants de l’air 

intérieur (solutions de réduction du transfert des polluants de l’air extérieur, de diminution des teneurs en polluants 

dans l’air intérieur ou d’extraction de l’air vicié). Cliquez ici. 

Produits innovants : produits ou équipements ayant un impact favorable sur la santé. Cliquez ici. 
 

Merci aux membres du jury pour leur implication et rendez-vous le 4 juin pour l’annonce des lauréats ! 
 

Merci aux experts qui interviendront le 4 juillet au colloque ! 
 Comme annoncé lors de notre newsletter précédente, le programme s’annonce riche ! Une vingtaine de conférenciers, 

experts dans leur domaine, ont accepté notre invitation à venir partager les dernières avancées de leurs recherches. 
Une matinée dédiée aux enjeux de santé et socio-économiques  

de la rénovation énergétique. Quels sont ses moteurs ?  
Comment évaluer ses bénéfices ? Avec :  

• Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT, Député de l’Isère, co-pilote du  
Plan de Rénovation énergétique 

• Jérôme GATIER, Plan Bâtiment Durable  

• Corinne SCHADKOWSKI, APPA 

• Clément MORLAT, CLERSE (Université de Lille) 

• Corinne MANDIN, CSTB, OQAI 

• Céline DUHAU, Cerema Est 
 

Une après-midi pour approfondir les aspects techniques, sanitaires, l’exemplarité du chantier et l’aspect 
humain de la rénovation.  Avec :  
 

• Richard CARATTI-ZARYTKIEWICZ, Consultant lumière, Expert AFE  

• Jean-Marie CAOUS, Commission de Normalisation AFNOR, GIF-Lumière 

• René GAMBA, Centre National du Bruit 

• Nicolas BALANANT, QUALITEL (acoustique) 

• Bernard COLLIGNAN, CSTB (radon) 

• Chantal PROSDOCIMI, DREAL Occitanie (radon) 

• Mariangel SANCHEZ, AQC (bas carbone et biosourcés) 
 

Retrouvez tous les conférenciers, le détail de leur parcours et de leurs expertises sur notre site en cliquant ici 

 

• Dr Suzanne DEOUX (matériaux bio, géo, recysourcés) 

• Alain MAUGARD, PRDA (amiante) 

• Andre POUGET, POUGET Consultants (rénovation en 
site occupé) 

• Michèle ATTAR, Bailleur social Toit et Joie 
 

http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/frais-dinscription
https://www.defisbatimentsante.fr/sites/default/files/pdfs/Presentation-Candidats-Trophees-2019-Cat-Demarches-sante-innovantes.pdf
https://www.defisbatimentsante.fr/sites/default/files/pdfs/Presentation-Candidats-Trophees-2019-Cat-mesures-QAI-QEI-innovantes.pdf
https://www.defisbatimentsante.fr/sites/default/files/pdfs/Presentation-Candidats-Trophees-2019-Cat-mesures-QAI-QEI-innovantes.pdf
https://www.defisbatimentsante.fr/sites/default/files/pdfs/Presentation-Candidats-Trophees-2019-Cat-mesures-QAI-QEI-innovantes.pdf
https://www.defisbatimentsante.fr/sites/default/files/pdfs/DBS2019-Newsletter7-V3.pdf
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/intervenants


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviews d’experts  
La santé dans les écoles, capitalisez les retours d’expérience pour progresser ! 

Promouvoir la rénovation performante des écoles en climat méditerranéen 

 Comment aborder la notion de bâtiment performant dans une approche globale, intégrant le confort 
thermique en toute saison, mais aussi l’acoustique, le confort visuel, la qualité de l’air… et ceci, dans 
un contexte bien particulier : les écoles en climat méditerranéen ? 

Michaël GERBER, Chargé de mission Collectivités, Agence Locale de l’Energie et du Climat, 

Montpellier Métropole et Claudia BOUDE BATLLE, Conseillère énergie et habitat, GEFOSAT 
nous ont présenté le projet ZEMedS, visant à capitaliser des retours d’expérience pour aider les 
maîtres d’ouvrage à intégrer des paramètres énergétiques et de confort élevés dès la rédaction de 
leur programme afin que les maîtres d’œuvre puissent s'en emparer et faire les bons choix 
techniques. Retrouvez leur interview sur notre site. 
 

Livrée en 2017, cette rénovation d’une halle de marché en école est particulièrement exemplaire 
comme le montrent les nombreuses récompenses qu’elle a reçues, par exemple le prix Santé et 

Confort de l’édition 2018 des Green Solutions Awards organisés par Construction21. 

Emmanuel PEZRES, Directeur Recherche et Innovation territoriale de la Ville de Rosny-sous-
Bois, nous explique comment il arrive, à coûts maîtrisés, à entraîner les services de sa 
collectivité, mais aussi les entreprises et fabricants avec lesquels il travaille, dans une démarche 
de progrès permanent. Formation, accompagnement, pédagogie, partenariats de recherche, 
internalisation de la maitrise d’œuvre, évaluation permanente des techniques utilisées… 
découvrez ses méthodes sur notre site !  

L’école des Boutours : retour d’expérience sur une réalisation exemplaire inscrite dans un 
cheminement permanent pour préserver notre écosystème  
 

Actualités et agenda  

Green Solutions Awards : postulez avant le 10 juin 

Si vous avez manqué la date pour proposer un bâtiment exemplaire aux Trophées Bâtiment Santé, nous 
vous rappelons que les Green Solutions Awards ont une catégorie « Santé et Confort ». Ce concours 
international, organisé par le réseau Construction21, vise à mettre en avant des bâtiments, des quartiers et 
des infrastructures exemplaires contribuant à la lutte contre le changement climatique afin de les 
promouvoir et de transformer les innovations en standards. Inscrivez-vous avant le 10 juin !  
Plus d’infos ici.  

Intervention du Dr Déoux aux rencontres CoTITA sur la Qualité de l’Air Intérieur  

Le 11 avril dernier, le Dr Déoux a présenté les Ateliers AIRBAT à la journée CoTITA « Qualité de l'air 
intérieur : un enjeu de qualité de la construction et de santé publique ». A noter également parmi les 
intervenants, Andrés LITVAK (CEREMA-CREBA), soutien fidèle des Défis Bâtiment Santé.  

4ème journée de restitution CORTEA le 18 juin 

L'ADEME organise le 18 juin à Paris la 4e journée de restitution de son programme de recherche CORTEA 
(COnnaissances, Réduction à la source et Traitement des Emissions dans l'Air). 
La qualité de l’air intérieur fera partie des thématiques abordées. Découvrez le pré-programme et inscrivez-vous ici ! 

"17-vin" Bâtiment Santé le 6 juin 

Le 6 juin, le Dr Déoux participe au "17-Vin" d'Envirobât Occitanie sur le thème : la question des perturbateurs 
endocriniens dans les produits et matériaux de construction. Séquestre (81) - Entrée libre et inscription obligatoire ici. 

Retrouvez toutes les parutions presse sur notre site et, pour ne rien louper de notre 

actualité, suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
 

 

 @BatimentSante
  

  LinkedIn  
  

 Facebook  

Presse et réseaux  

https://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/interviews/micha%C3%ABl-gerber-et-claudia-boude-batlle
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/interviews/emmanuel-pezr%C3%A8s
https://www.construction21.org/france/static/Green-Solutions-Awards.html
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/4e-journee-restitution-cortea-emissions-polluants-lair
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/4e-journee-restitution-cortea-emissions-polluants-lair
http://www.envirobat-oc.fr/17-vin-Batiment-Sante-la-question-des-perturbateurs-endocriniens-dans-les-produits-et-materiaux-de-construction?var_mode=calcul
http://www.defisbatimentsante.fr/presse/les-medias-en-parlent
https://twitter.com/BatimentSante
https://twitter.com/BatimentSante
https://twitter.com/BatimentSante
https://twitter.com/BatimentSante
https://www.linkedin.com/in/association-b%C3%A2timent-sant%C3%A9-plus-a4214099/
https://www.linkedin.com/in/association-b%C3%A2timent-sant%C3%A9-plus-a4214099/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009173348512
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009173348512


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à nos partenaires !   

Pour devenir partenaire du colloque, contactez : marie.berenger@kita-organisation.fr, 06 84 10 55 60 

 

 
Partenaire Fondateur Partenaires Associés Partenaires Excellence 

Partenaires Privilège 

Partenaires Premium 

Partenaires Institutionnels 

Le Colloque « Rénovation énergétique, la santé en plus » s’inscrivant dans la 

thématique « Transition Énergétique » est lauréat de l’appel à projet 2018, 

« Évènements scientifiques et technologiques », action financée par 

Partenaires Start-up Partenaires  Classique 

mailto:marie.berenger@kita-organisation.fr
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#saint-gobain
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#medieco
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#smabtp
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#uniclima
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#velux
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#adexsi
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#astato
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#engie
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#leroy-merlin
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#swegon
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#nora-by-interface
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#advizeo
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#duco
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#ethera
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#tarkett
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#technal
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#toit-et-joie-et-polygone
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#wessling
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#wicona
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#Ile-de-france
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#plan-batiment-durable
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#ordre-des-architectes
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#agence-qualite-construction
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#observatoire-qualite-air-oqai
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#qualitel
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#atmo-france
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#envirobat-occitanie
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#construction-21
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#centre-de-ressources-pour-la-rehabilitation-responsable-du-bati-ancien
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#fcba-institut-technologique
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#club-de-l-amelioration-de-l-habitat
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#in-air-solutions
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#octopus
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#rubix
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#teqoya
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#knauf-insulation
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2019/partenaires#by-beton

