
Annexe 2 
 

 
11 juin 2009 : déroulement du colloque 

(14H30 - 18H) 
 
 

 
14h30   Accueil du public avec l’animateur Denis CHEISSOUX, journaliste Radio France 
 
15 h 00   Le Grenelle de l’environnement,  réalités au quotidien, innovations et évolutions.  

Intervention : Marc GIGET, Président de l’EISCI, professeur au CNAM. 
 
15 h 20  Bernard SESOLIS, Ingénieur Energéticien, Directeur de Tribu Energie.  

Vision globale du marché de l’énergie. 
 
15 h 30   Habitat neuf : Diffusion d’un reportage sur « Villavenir ». Nouveaux systèmes 

constructifs. De la conception à la réalisation de maisons individuelles avec label 
BBC. Table ronde avec des professionnels.  

 
15 h 40 Intervention EDF. Evolutions souhaitées dans le cadre du Grenelle. Stratégies et 

perspectives du Groupe. Relations avec les entrepreneurs. 
 
15 h 50 Le tertiaire neuf. Diffusion d’un reportage sur le lycée Kyoto de Poitiers : 100% 

énergie propre. Focus sur la conception en présence de l’architecte, du maître 
d’ouvrage CG et des entrepreneurs. Intervention d’Alain CHARROUD Industriels sur 
les nouveaux produits et leur mise en œuvre. Intervention de Philippe CAILLOL 
entrepreneur sur les opportunités de marchés intégrant l’efficacité énergétique dans le 
cadre de marchés publics. 

 
16 h 20 Intervention de Gérard ASPAR, directeur marketing de Saint-Gobain : Evolutions 

souhaitées dans le cadre du Grenelle. Stratégies et perspectives du Groupe. Relations 
avec les entrepreneurs. 

 
16 h 35  Tertiaire rénovation : reportage dans les bureaux de Pouget consultants BET  

Focus sur les équipements et parois, la rénovation de bureaux à basse consommation 
d’énergie en présence d’entrepreneurs et d’ingénieurs thermiciens. 

 
16 h 55 Intervention GDF SUEZ. Evolutions souhaitées dans le cadre du Grenelle de 

l’Envirronement. Stratégies et perspectives du groupe. Relations avec les 
entrepreneurs. 

 
17 h 10 Habitat rénovation. Diffusion d’un reportage sur l’offre Globale - Table ronde autour 

de l’offre globale avec des professionnels de l’acte de construire. 
 
18 h  Présidents CAILLOL (UMPI), CHARROUD (SNIP-PROMODUL), RIDORET 

(président de la FFB) ou Benoît LOISON (Président de la Commission Environnement 
et Construction Durable à la FFB) : Et maintenant, il faut s’y mettre ! 

 
 
 
 

                                    


