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Objectif BEPOS* 
*Bâtiment à Énergie POSitive

 

Le 15 Décembre 2016 à 18h30, se tiendra la Conférence « Objectif BEPOS » à destination des 

acteurs du bâtiment.  Organisée par le CAUE de la Haute-Vienne et l’Espace Info-Énergie de Limousin 

Nature Environnement, celle-ci aura lieu à la salle de Commission du Conseil Départemental de la 

Haute-Vienne, 11 Rue François Chénieux, à Limoges.  

 

Un contexte évolutif favorable à l’échange : 

Le monde du bâtiment évolue en fonction de l’augmentation des exigences de la population en 

termes de confort, de santé, et de performance. Elle se traduit par une évolution parallèle des règles 

de bonnes pratiques et des standards de la construction. On expérimente un décalage entre 

l’application du cadre réglementaire et de la pratique sur le terrain.  

Cette conférence est l'occasion d’unir les acteurs concernés autour des enjeux induits par ces 

évolutions. Acteurs qui ont répondu présents pour organiser collectivement un moment 

d’information et d’échanges dans le but de s’inscrire dans une dynamique de co-construction. 

Dans la continuité de l’évolution du secteur du bâtiment, des outils sont mis en place pour préparer 

les professionnels aux nouvelles réglementations. Parmi ces outils, Luc FLOISSAC, expert des 

questions environnementales dans le domaine de la construction, viendra présenter notamment :  

 Le label bâtiment à énergie positive et le référentiel « Énergie – Carbone » de 2016 

 Le bonus de constructibilité  et le décret bâtiment exemplaire de 2017 

 La nouvelle réglementation environnementale du bâtiment prévue pour 2018. 
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Un intervenant de choix : 

Luc FLOISSAC est conseiller environnemental. A ce titre il est intervenu dans la construction de 

nombreux bâtiments performants et à énergie positive. Il a également participé à des travaux 

ministériels ainsi qu’à la rédaction de documents techniques et normatifs dans le secteur du 

bâtiment.  

Luc FLOISSAC réalise des missions de support à maîtrise d'ouvrage ou d'œuvre dans le domaine de 
l'évaluation technique et environnementale de systèmes constructifs, de la construction ou de la 
réhabilitation de bâtiments.  

Il est également chercheur à l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture (ENSA) de Toulouse, et 
dans ce cadre, a mené de nombreux projets de recherche sur différents aspects du bâtiment et de 
son impact. Parmi eux, Luc FLOISSAC nous présentera le projet TERRACREA visant à faire un état 
des lieux des ressources agricoles et forestières pour les matériaux de construction. 

 
 

Programme complet : 

 

18h30 
 Contexte des évolutions du secteur du bâtiment : 

 « 40 ans d’évolutions », Lazare PASQUET, Directeur du CAUE de la Haute-Vienne. 
 « Les performances environnementales de demain », Guillaume BOURJOL, 

Responsable du département Construction, DREAL Nouvelle-Aquitaine. 

 

 Bâtiment et climat : 
 « Les évolutions du secteur du bâtiment d'ici 2 ans », Luc FLOISSAC, conseiller 

environnemental et chercheur à l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture 
(ENSA) de Toulouse 

2016 : Label bâtiment à énergie positive et le référentiel «Énergie – Carbone» 
2017 : Bonus de constructibilité  et le décret bâtiment exemplaire 
2018: Nouvelle réglementation environnementale du bâtiment. 

 

 Les ressources agricoles et forestières pour la construction de demain 
 

19h00 
 Table ronde :  

Luc FLOISSAC et les partenaires de l’événement s’organiseront en table ronde pour un 
échange. Animée par Lazare PASQUET, Directeur du CAUE 87 

 

19h30 
 Questions avec la salle : dans un esprit participatif, l’échange s’ouvrira aux 

personnes du public qui seront invité à faire part de leurs interrogations. 

 

20h00 
 Cocktail de clôture 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Ecole+nationale+sup%C3%A9rieure+d%27architecture+de+Toulouse&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Ecole+nationale+sup%C3%A9rieure+d%27architecture+de+Toulouse&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Ecole+nationale+sup%C3%A9rieure+d%27architecture+de+Toulouse&trk=prof-exp-company-name
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Modalités de participation : 

L’événement est ouvert à tous les acteurs désireux d’anticiper les évolutions du secteur du bâtiment 

pour les deux prochaines années.  

Entrée gratuite et sur inscription en suivant ce lien. 

 

Partenaires de l’événement : 

 
 

 

 

 

 

 

Contact presse : 
 

 

 

Espace Info-Energie :  

Conseiller info-énergie : Nicolas RABUEL 

Mail : eie-lne@orange.fr 

Tél. : 05 55 14 88 42 

 

 

CAUE de  la Haute-Vienne  : 

Chargée de communication : Nadège 

LAVERGNE 

Mail : nlavergne.caue87@orange.fr 

Tél. : 05 55 32 32 40 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei9sBraPKpD1iclSgtbczPP-VFczj1z7VvLS5_70nxddSKow/viewform?c=0&w=1
mailto:eie-lne@orange.fr
mailto:nlavergne.caue87@orange.fr

