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Le Protocole de Kyoto entré en vigueur le 15 Février 2005 a fixé un objectif prioritaire aux
pays développés dans le monde : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 5% en 2010
et les diviser par le « facteur 4 » d'ici 2050.

Près de 41% de la demande totale d'énergie en Europe est imputable à nos bâtiments (résidentiels et tertiaires).
Chauffage des locaux, production d'eau chaude, éclairage, climatisation, sont les principaux vecteurs de
surconsommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Forte de ce constat, l'Union Européenne a
adopté en ce sens une directive particulière sur la performance énergétique des bâtiments (PEB) en décembre 2002,
imposant des normes strictes en règlementation thermique notamment. L'enjeu est désormais clair : gouvernants,
collectivités et professionnels du secteur doivent adopter des résolutions et proposer des solutions nouvelles pour
réduire à la fois l'impact du CO2 et les dépenses énergétiques tout en tenant compte du potentiel de ressources
naturelles renouvelables exploitables. Pour pouvoir respecter cet objectif, le secteur du bâtiment doit mener de front
trois actions : produire de nouveaux matériaux, combinant forte valeur ajoutée écologique et facilité d'élaboration
pour une maîtrise optimale de la consommation énergétique, gérer les déchets de la construction à la démolition et
assurer en parallèle une meilleure habitabilité des lieux de vie dans un environnement sain et confortable.

Une approche complexe mêlant réflexions stratégiques et choix technologiques raisonnés que vous invite à mieux
appréhender le groupe CARI, en participant au salon professionnel BatiEco :

Jeudi 24 & vendredi 25 Janvier 2008, à l'Agora Einstein - Sophia Antipolis

 Quels sont les enjeux stratégiques majeurs (politiques, socio démographiques, économiques, règlementaires)
que devra relever le secteur du bâtiment à court et long terme au plan international ?

 Quelles normes consensuelles devra-t-il privilégier et appliquer pour y parvenir ?
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La démarche initiée en France par l'association HQE® ouvre la voie dans cet esprit à une nouvelle approche
volontariste permettant aux éco-constructeurs de s'impliquer dans un plan d'aménagement urbain qualitatif et
durable !

Mais, connaissent-ils tous les rouages de ce dispositif global (méthodologie, formation et modalités
d'accompagnement) ? A l'issue de la 1ère phase consultative des Grenelles de l'Environnement qui vient de rendre
ses conclusions, le groupe de travail Climat prévoit de lancer un chantier de rénovation énergétique des bâtiments
existants, pour réduire les consommations d'énergie d'environ 20 % dans les bâtiments tertiaires, de 12 % dans les
bâtiments résidentiels en 5 ans, et de plus d'un tiers à l'horizon 2020 ainsi que de nouvelles règles de construction
plus favorables au développement des énergies renouvelables.

 Comment concrètement ce plan d'actions va-t-il se mettre en place ?

 Isolation /ventilation, toitures vertes, matériaux naturels, composites, esthétiques, recyclables ou
biodégradables, cogénération, utilisation du solaire, de l'eau du sol et récupération de l'eau de pluie, quelles
écosolutions échafauder et développer pour bâtir les cités bioclimatiques autonomes du futur ?

De la conception architecturale au financement du projet, chaque étape des divers processus vous sera présentée,
confortée par les témoignages d'une trentaine d'experts, élus et industriels internationaux à travers 4 conférences
plénières, 3 ateliers thématiques et un double espace exposants :

 50 stands entièrement équipés avec démonstrations en continu

 un salon 3D accessible via internet avec de multiples animations numériques et en avant-première, la visite
virtuelle du Bâtiment « Eco-lucioles », dernier ouvrage de Haute Qualité Environnementale, réalisé par le Groupe
Cari sur Sophia-Antipolis et livré début 2008.

Cette manifestation, soutenue par des sponsors notoires tels l'ADEME, le CSTB (Centre Scientifique & Technique du
Bâtiment), la Fédération Régionale du Bâtiment, le groupe EDF et l'association Agora Energy, est ouverte librement
aux professionnels du secteur -architectes, urbanistes, maîtres d'oeuvre, constructeurs, industriels, investisseurs et
institutionnels. Après le succès remporté par ENR AGORA, son 1er salon sur les solutions énergétiques qui a
accueilli plus de 1000 visiteurs en juillet 2007, l'Agora Einstein espère doubler son affluence avec BatiEco Agora.

Pour tout savoir sur l'éco-construction et essayer ensemble de mieux éco-habiter demain, n'hésitez pas à vous
inscrire en ligne dès maintenant sur le site du salon à www.BatiEco-Agora.com et à participer à ce 1er rendez-vous
qui a pour ambition de s'inscrire dans la durabilité !

Post-scriptum :

 Informations générales sur les salons professionnels organisés par le Groupe CARI : www.agora-einstein.fr
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