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* Conférence-Débat * du Groupe Professionnel Centrale-Energies 

Mercredi 26 février 2020      

La construction bois en neuf et en rénovation : la réduction de 
l’empreinte carbone des bâtiments. Chance ou contrainte ? 

La loi « Energie et Climat », votée au parlement le 8 novembre 2019 inscrit l’urgence climatique dans le code 

de l’énergie ainsi que l’objectif d’une neutralité carbone en 2050. En divisant les émissions de gaz à effet de 

serre par six au moins d’ici cette date, elle impose à la France des changements drastiques. Cette conférence 

consacrée à la décarbonisation dans la construction s’interroge sur la place du bois dans les bâtiments neufs 

et rénovés. 

• Julien Pemezec, président du directoire de Woodeum 

• Sébastien Delpont, directeur Greenflex, directeur d’Energiesprong France 

Alors que la RE2020 (réglementation environnementale 2020 à la place de la RT2020), inspirée du label*  

E+ C- est en pleine phase d’élaboration, doit permettre la réalisation des objectifs de la loi « Energie et 

Climat » et offrir des « bâtiments 2020 ready 2050 », la construction bois avance. Créditée de 15% du 

marché du neuf et d’une image de puits de carbone réel, plus sûr que n’importe quel CCS, se limite-t-elle 

uniquement à être une réponse à la réduction des GES ? 

 

Perspectives de la construction bois dans le neuf : 

Julien Pemezec parlera des choix stratégiques de Woodeum, promoteur de logements neufs en bois. 

Pourquoi avoir choisi le bois pour développer la construction de logements neufs alors qu’il suscite encore de 

nombreuses interrogations auprès du grand public (syndrome de la « maison des 3 petits cochons ») ? Quelles 

contributions méconnues peut-il apporter pour les villes ? Qu’en est-il de sa mise en œuvre ? Peut-on en 

espérer une longévité identique à celle du béton ? 

Espoirs et attentes des solutions bois pour la massification de la rénovation : 

Sébastien Delpont s’est fixé un objectif : massifier la rénovation pour en finir avec les épaves énergétiques 

et les locataires aux logements insalubres**. Pour cela, il travaille sur la mise en œuvre en France d’un 

modèle venu des Pays-Bas de rénovations à zéro énergie garantie : couplant innovations techniques, 

financières, contractuelles pour sortir de la problématique de la rénovation (« on ne sait pas faire », « ça coûte 

trop cher »). Le concours d’innovation initié par Energiesprong France et dévoilé à l’occasion de Batimat 

fait apparaître des solutions nouvelles et préfabriqué bois pour démocratiser au plus grand nombre l’accès à 

des rénovations performantes. 

* Label E+ C- : "Bâtiments à Energie Positive & Réduction Carbone" 

** « précaires énergétiques » : 7 millions de personnes en France selon la fondation Abbé Pierre 

Nos intervenants répondront également aux questions que vous vous posez. 
 

Quand ? Le mercredi 26 février 2020   de 19h00 à 21h (accueil à partir de 18h30) 

Ou ? Au Village by  CA, 55 rue de La Boëtie Paris VIIIe   Metro : Miromesnil  

Participation : 10€ Centraliens / Supélec cotisants,  gratuit pour les étudiants et  15€ les autres. 

 
Après la conférence, vous êtes cordialement convié à échanger autour d'un rafraîchissement offert à tous   . 

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire accessible en cliquant 

sur le lien ci-après : inscription à la conférence 

https://levillagebyca.com/
https://www.google.com/maps/place/55+Rue+la+Boétie,+75008+Paris/@48.8731069,2.3107696,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66fc8bd07468d:0x73260c5b1f6ad4aa!8m2!3d48.8731069!4d2.3129583
https://forms.gle/YQ1BKJGEvH5E8dWx6

