
 

Reconduction d’une manifestation proposée par l’ARCAD 
Action soutenue financièrement par : 

 
 
 
 

INVITATION - RÉUNION D’INFORMATION 

Label E+C- : vers une nouvelle réglementation des bâtiments neufs 

 

Vendredi 12 mai 2017 à Metz 
Arts et Métiers - 4 rue Augustin Fresnel 

 

Constructions neuves : une expérimentation et un Label E+C- 
pour des bâtiments à énergie positive et bas carbone 

 

PRÉSENTATION  
 

Dans la lignée de l’accord de Paris, l’État et les acteurs de la construction s’engagent, avec une ambition 
sans précédent, pour produire des bâtiments à énergie positive et bas-carbone. Dès aujourd’hui, l’État, les 
acteurs économiques et les associations ont fait le choix de se préparer conjointement à répondre à cette 
ambition en lançant l’expérimentation E+C-. 
Quel parcours pour arriver à la création de ce nouveau Label ? Quelles exigences imposera-t-il ? Pourquoi 
une expérimentation avant son lancement ? Les professionnels sont-ils prêts ? Cette réglementation 
contribuera-t-elle au développement des matériaux biosourcés ? 

C’est pour apporter des éléments d’éclaircissement à ces questions – et bien d’autres – que LQE, en partenariat avec la DREAL 
Grand Est, la FFB Grand Est et Arts et Métiers ParisTech, vous propose de participer à cette réunion d’information. 
 

PROGRAMME 
 

13h30 | Accueil  
 

13h40 | Introduction de la rencontre 
  par Renaud LAHEURTE, Directeur adjoint de la DREAL Grand Est 
 

13h50 | De HQE Performance au Label E+C- : itinéraire d’une réglementation 
  par Anne-Sophie PERRISSIN FABERT, Directrice de l’Alliance HQE-GBC 
 

14h15 | Présentation du Label E+C- et du périmètre de l’expérimentation 
  par Mickaël THIERY, Chef de bureau des partenariats et des actions territoriales à la DHUP 
 

14h45 | Table ronde : Quel regard de la profession sur la préfiguration de la nouvelle réglementation thermique ? 
  Anne-Sophie PERRISSIN FABERT et Mickaël THIERY seront rejoints par : 

 Vincent TOFFALONI, Président de l’Ordre des Architectes de Lorraine 
 Philippe BARDE, Représentant du CINOV 
 Philippe JOURDAIN, Chef d’entreprise et Président de la Commission Régionale Environnement et Construction 

Durable de la FFB Grand Est 
 

15h40 | Fin de la réunion 
 

La réunion d’information sera suivie d’une présentation et d’une visite du restaurant universitaire du CROUS de Metz 
Technopôle, le Metz’In (présélectionné du Prix Bâtiment et Aménagement durables Grand Est 2017), par le maître d’ouvrage 
et l’agence KL Architectes. Consulter l’invitation. 
 

Votre contact sur place : Alix VILLEMIN (LQE) - 06 38 02 04 76 
 

INSCRIPTION (attention : nombre de places limité) 
 

Merci de compléter le formulaire d’inscription en ligne 
avant le 05 mai 2017 
EN CLIQUANT ICI 

http://www.lqe.fr/images/pieces-jointes/InvitationVisiteRU_MetzTechnopole_20170512.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb2uxpX-Pnsaf5qjsGyGF6nhAtP-wi7W3SOJvC8z8J8dkZeQ/viewform?usp=sf_link

