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11ème Convention EEB : nouveau succès
Il est des traditions de succès qui perdurent… La 11ème édition de la Convention annuelle EEB, organisée
par CARDONNEL Ingénierie le mardi 21 octobre à la Cité des Sciences et de l’Industrie, en est encore la
preuve.
Avec 1.050 inscrits, cette journée a fédéré une cinquantaine d’exposants-partenaires et 750 visiteurs autour
de la thématique « Comment réussir le confort durable du bâtiment ». Notons, pour cette édition,
l’augmentation de plus de 30 % des visiteurs professionnels issus des Bureaux d’Etudes et Cabinets
d’architectes.
Soulignons comme toujours, le haut niveau des intervenants, gage de qualité, de prise de hauteur et de
mise en perspective des grands sujets d’actualité ; citons entre autres les interventions remarquées de
Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable, Patrick Liébus, Président de la CAPEB, Alain
Maugard, Président de Qualibat, Anne Ged, Directrice de l’Agence Parisienne du Climat, Philippe
ESTINGOY, Directeur Général de l’Agence Qualité Construction…. ou bien encore de Jean-Yves Le Déaut,
Vice-Président de l’Office Parlementaire d’Evaluation des choix Scientifiques et Technologiques (OPECST)
qui a annoncé la mise en place par le gouvernement d’évolutions réglementaires visant à favoriser
l’innovation dans la filière.
Cette nouvelle édition s’est traditionnellement déroulée entre séances plénières, animées par Chantal
Bultez, ateliers thématiques et techniques des partenaires-exposants et l’exposition permanente des toutes
dernières techniques et technologies au service du confort durable du bâtiment.
Mais tradition va de pair, chez CARDONNEL Ingénierie avec l’innovation ! Une application via
smartphone et tablette a en effet été développée et déployée à cette occasion. Elle permettait notamment
de disposer du programme complet des conférences, des plans de l'événement pour situer rapidement les
stands des partenaires, d’une galerie photos... Autres atouts, elle offrait la possibilité de recevoir des
alertes en temps réel pour se tenir informé, de prendre contact avec l'ensemble des participants ou bien
encore de poser des questions en direct au cours des conférences, pour toujours plus de réactivité et
d’échanges…
Enfin, les plénières 2014 ont mis en valeur des cas concrets de rénovation parfaitement réussis et maîtrisés,
qui ont apporté de véritables pistes de réflexion duplicables en région, se traduisant notamment par de
nouveaux modèles constructifs à court terme.
Concluant cette journée riche d’échanges et de partage des savoirs, les lauréats du Concours E+ ont été
promulgués. Le Premier Prix a été remis à Ondine Boutaud et Alexis Lecaplain, Etudiants à l’Université
de Laval (Québec), pour l’Edifice ‘’Eole’’, projet d’habitat intermédiaire situé dans le XXe arrondissement
de Paris. Le deuxième Prix a récompensé Kim-Loan Nguyen, étudiante à l’INSA de Strasbourg, pour le
projet Mul’House situé sur un ancien site industriel constitué de manufactures et de la célèbre « Fonderie
», transformé en université ; et le prix des Internautes a été attribué au projet “Les Granges font un tabac”,
présenté par Laurent Henninger, Samuel Koch et Audrey Wetterwald, Etudiants à l’INSA de Strasbourg.
Visuels, vidéos et retranscription des tables rondes sur www.convention-eeb.fr à partir du 7 novembre.
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