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*D’après le dernier rapport du GIEC, nous avons jusqu’à 2025 pour inverser
la courbe des émissions de gaz à effet de serre et rester sous le seuil crucial de 1,5°C.
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Quels chemins prendre
dès maintenant pour diminuer les
impacts de nos bâtiments, gagner en
résilience et planifier les mutations ?

Le dernier rapport du GIEC nous alerte. La
courbe des émissions de gaz à effet de serre
doit s’inverser au cours des 3 prochaines
années afin de limiter le réchauffement
planétaire au seuil crucial de 1,5°C.
Le secteur du bâtiment doit être fer de lance
du changement.
Cette 5ème édition de Build & Connect met
l’accent sur la diversité des chemins pour
arriver à l’objectif climatique et donne la parole
à ceux qui dès maintenant agissent et opèrent
la transformation. Deux jours pour donner
l’impulsion, apporter les clés de l’action, créer
des collaborations et … changer d’échelle.

Les grands sujets

Ils seront
sur place

Rénovation
Comment être à la hauteur des enjeux ?

Construire bas-carbone,
Comment transformer les filières ?

Maîtres d’ouvrage, bailleurs
sociaux et collectivités

Le bâtiment acteur de l’énergie :
Comment contribuer à l’indépendance énergétique ?

Visions & Comportements :
Comment faire progresser la sobriété ?

Promoteurs et
professions immobilières

Quels nouveaux apports pour le bâtiment
dans la ville de demain ?
Comment rendre la construction
plus circulaire ?
Le numérique : atout ou défi ?

Industriels
de la construction

Quels nouveaux métiers
et compétences demain ?
Architectes et
bureaux d’études

Une soixantaine de séances
aux formats variés :
> Tables rondes
> Présentation de cas concrets
> Duo-débats, Retours d’expérience
> Une sélection de startups innovantes
> La Tribune des décideurs
> Des Rendez-vous one to one
> Un grand espace de rencontres
> De nombreuses occasions de networking
> L’Espace Exposition
> Soirée des partenaires

Entreprises
de la construction

Start up
innovantes

chercheurs, enseignants
et étudiants

Un colloque international,
Déjà 4 éditions et + de 2 500 participants
Par édition :

Une centaine
d’intervenants

200 rdv
one to one

11 % de
participants
internationaux

94 % de
participants
satisfaits

Des partenaires
de 5 nationalités
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