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mobilise face à l’urgence
TE X TE : ST EP HANIE D REUX-LAI SNE

Le congrès a fait salles pleines pendant deux jours. (à droite) Emmanuelle Wargon (Transition écologique) a posé la question de « comment
massifier la rénovation et financier cette massification »… Photo : Michael MENIANE Agence BIG SHOT.

L’équipe Minco, ici sur son stand, a aussi
parcouru les ateliers.

La plénière d’ouverture a donné le
ton. Pour Laurent Rossez, président
de Novabuild, « les canicules de l’été
2019 sont les prémices d’une bombe
à retardement » et c’est pourquoi, a
poursuivi Philippe Van de Maele,
président de l’Alliance HQE-GBC,
« Cities To Be réunit ceux qui pensent
qu’on peut encore agir, que cette action
doit être collective et au delà des
bâtiments, vers le quartier et la ville ».
Deux jours durant, les intervenants
et participants venus de France et
d’Europe leur ont donné raison à
travers des plénières, des dizaines
d’ateliers, de visites de sites, des pitchs
aux thématiques variées, des plus
techniques – le rôle des FDES et des
PEP dans la diminution de l’impact
environnemental des bâtiments – aux
plus globales – « L’avenir sera-t-il low
tech et frugal ? » ou « Habiter en 2040 ».
Comment concilier cette vision à
long terme et le temps du politique ?
Julien Denormandie, ministre de la
Ville et du Logement, et Emmanuelle
Wargon, secrétaire d’Etat à la Transition
écologique, ont défendu la nécessité
de « massifier la rénovation », de
la financier… et, pour ce faire, de
s’atteler à la création d’indicateurs qui
permettraient d’en faire « une priorité
pilotable ». Affaire à suivre !

Vu de la fenêtre
Parmi les (rares) acteurs de la menuiserie présents, on notera celle de Minco. Le
spécialiste des menuiseries bois a mobilisé ses troupes pendant deux jours pour
occuper un stand sur Cities to Be. « Nous
étions venus l’année dernière en tant que
visiteurs. Nous allons plus loin en participant cette année car cela s’inscrit dans
notre stratégie d’entreprise orientée depuis 4 ans vers le bâtiment durable avec
la fenêtre Lumia », explique Emmanuel
Le Coz, DG de Minco. « Je suis venu
avec 5 collaborateurs. Cela nous permet de discuter avec des gens que nous
n’avons pas l’habitude ou le temps de
rencontrer. » Quant au SNFA, il faisait
partie des experts invités à « pitcher » sur
une question en lien avec les enjeux : « Les
enjeux du développement durable vu par
la filière aluminium. » La déléguée générale, Sandra Bertin, a notamment focalisé sur 2 points concrets pour les maîtres
d’ouvrages et les maîtres d’œuvre présents
sur Cities To Be : le Guide acoustique
Cloisons démontables réalisé avec Capri
Acoustique et le CEBTP, téléchargeable
sur le site du syndicat. Ou encore, grâce à
un outil commandé par le SNFA à Tribu
Energie, la possibilité de modéliser des
scénarios E+C- et de donner des indications sur l’impact des fenêtres et façades
rideaux alu sur les projets dans le cadre
de la RE 2020.

zoom

Près de 1700
participants et 266
intervenants experts se
sont pressés au chevet
des villes de demain,
les 12 et 13 septembre
derniers, lors du 8e
congrès international
du bâtiment durable
Cities To Be, à Angers.
« Le congrès de
l’urgence », n’ont pas
hésité à alerter ses
organisateurs, l’Alliance
HQE-GBC et Novabuild.
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