
Invitation presse 
à l’inauguration 
de BâtiCité 

Mardi 28 septembre 2021
dans le cadre de la journée
anniversaire des 20 ans du CD2E

En 2020, le CD2E prenait possession de la salle des 
machines, magnifiquement réhabilitée par la CALL, 
pour y déployer BâtiCité : le nouveau démonstra-
teur de l’éco-construction en Hauts-de-France. 
Le 28 septembre 2021, à l’occasion des 20 ans du 
CD2E, BâtiCité est officiellement inauguré et vous 
dévoile ses secrets ! 

Partenaires, adhérents, professionnels, acteurs 
publics, représentants des filières : tout le réseau 
des acteurs clés de l'éco-transition est convié ! 
Rendez-vous donc le mardi 28 septembre 2021, 
dès 13h30 pour la cérémonie officielle d’inaugu-
ration et la  visite de presse (14h-15h), suivies 
l’après-midi d’un programme de conférences. 



Cette journée d’inauguration et d’anniversaire sera 
intense puisqu’elle est couplée avec les traditionnelles 
portes-ouvertes annuelles du CD2E. 
Les adhérents du pôle d’excellence, fabricants, installa-
teurs d’éco-matériaux, bailleurs sociaux, collectivités…, 
seront réunis pour assister à des ateliers, réseauter, 
faire découvrir leur activité ou exposer leurs produits.
Et ils seront plus de 200 présents le 28 ! L’après-midi, 
deux conférences apporteront, grâce aux Interventions 
de décideurs publics, témoignages de bailleurs sociaux, 
retours d’expérience de professionnels, des éclairages 
sur l'éco-transition en Hauts-de-France et ses nou-
velles perspectives. La 1ère conférence sera notamment 
consacrée aux collectifs, qui par leur dynamisme et le 
soutien du CD2E, sont parvenus à faire émerger et à 
structurer de nouvelles filières économiques.

• 13h30 : accueil 

14h - 15h : inauguration officielle et visite de 
presse en présence de : Frédéric Motte, 
Conseiller Régional - Président de la Mission REV3 - 
Région Hauts-de-France et Alain Bavay, Président 
du Pôle Métropolitain de l’Artois  
(sur inscription préalable)

• 15h30 - 16h15 : passation de témoin « 20 ans 
d’éco-transition de Jean-François Caron à 
Benoît Loison »

• 16h15 - 17h : table-ronde « Le collectif au 
service de l’éco-transition »  
En présence de : 

- Frédéric Motte, Conseiller Régional, Président de 
la Mission REV3

- Représentants des collectifs : notamment 
le Collectif Paille,  les Acteurs du Passif et 
du Solaire, la dynamique Sédimatériaux en 
Hauts-de-France. 

• 17h - 17h45 : table ronde avec fresque 
collaborative : « Quelle vision commune pour 
les 20 prochaines années ? » 

- En présence notamment de Hervé Pignon, 
Directeur de l’ADEME Hauts-de-France, Louis-
Philippe Blervacque, Président de la CCI Grand 
Lille et un représentant de Maisons et Cités

• 17h45 : cocktail de clôture

BâtiCité, version 
augmentée du théâtre 
de l’éco-construction 

BâtiCité propose sur 500m² un parcours 
unique et multicible, reprenant l’ensemble 
des thématiques portées au CD2E, à savoir 
le bâtiment durable, les énergies renouve-
lables, l’économie circulaire et les achats 
publics durables. Le parcours s’organise en 
5 espaces thématiques et est réalisable en 
2h, en toute autonomie. La scénographie 
s’appuie sur une matériauthèque renouve-
lée et sur la complémentarité de la vidéo 
et du numérique pour enrichir l’immersion. 

Le programme 
de la journée

Une matériauthèque multidimensionnelle 
au cœur de BâtiCité 

Une application mobile complète la visite, en amont, 
pendant et après. Disponible sur baticite.com



BâtiCité, illustration 
d’une filière en pleine 
mutation 
BâtiCité représente 20 ans d’actions du CD2E 
au service du bâtiment durable, des énergies 
renouvelables et de l’économie circulaire. 
C’est un lieu d’exposition, de démonstration 
et de formation unique qui illustre une filière 
en pleine mutation vers des bâtiments per-
formants, à faible impact environnemental et 
assurant le confort de leurs occupants. Grâce à 
cette exposition interactive, les professionnels 
du bâitment, des énergies renouvelables, de 
l’économie circulaire, les professionnels des 
collectivités publiques et territoriales, les bail-
leurs sociaux et promoteurs, les architectes, 
bureaux d’études, mais aussi les étudiants, 
citoyens, peuvent désormais comprendre les 
enjeux, s'informer, se former et surtout trou-
ver les clefs pour agir concrètement en faveur 
du bâtiment durable. Cet outil se place dans 
la dynamique régionale REV3 (3ème révolution 
industrielle) unique en France.

Le CD2E célèbre 20 ans d’action 
pour l’éco-transition 

En 20 ans, le CD2E est passé de sa vocation initiale de 
centre de ressources à un pôle d’excellence dédié à la 
structuration des nouvelles filières économiques et à 
l’accompagnement des entreprises et des territoires. 
Après le temps de l’expérimentation et de la création de 
filières, l’heure de la massification des bonnes pratiques 
est venue, stratégie portée par la nouvelle Directrice 
du CD2E, Frédérique Seels. En cela, BâtiCité consti-
tue désormais un centre de ressources et un espace 
de sensibilisation essentiel pour tous ceux qui veulent 
agir en faveur de la transformation du bâtiment en un 
secteur durable et performant. 

Parce qu’il est urgent d’agir pour 
le climat, l’éco-transition s’impose 
comme un levier puissant contre les 
impacts du secteur du bâtiment

Au niveau national : 

Le bâtiment est le 1er secteur 
consommateur d’énergie (46% des 
dépenses énergétiques)
2ème secteur émetteur de gaz à effet de 
serre (28%), après celui des transports. 
2ème secteur producteur de déchets en 
France.

Au niveau régional : 

1 ménage sur 5 en situation de précarité 
énergétique (1 sur 9 au niveau national)
40% des logements sont des passoires 
thermiques (contre 20,5% au niveau 
national)
Poids économique du bâtiment : 105 
000 emplois soit 6,8% des emplois 
privés. 



À propos du CD2E
Depuis 2002, le CD2E soutient, conseille et forme les entreprises 
et les territoires dans le développement de leur expertise et leur 
capacité d’innovation dans les trois domaines piliers de la Troisième 
Révolution Industrielle en Hauts-de-France : le bâtiment durable, 
les énergies renouvelables et l’économie circulaire. Depuis 2019, le 
CD2E se saisit également des enjeux liés à la commande publique 
à travers un service transversal dédié aux achats publics durables.
Pôle d’excellence de l’éco-transition basé à Loos-en-Gohelle, le 
CD2E anticipe les évolutions à venir pour rendre les innovations 
opérationnelles à grande échelle. L’objectif est de faciliter le dé-
ploiement de stratégies ambitieuses, l’émergence et la structuration 
de filières économiques efficientes, et in fine de favoriser un dé-
veloppement économique vertueux et générateur d’emplois non 
délocalisables. www.cd2e.com 

BâtiCité est situé sur le site minier emblématique du 11/19 à Loos-en-Gohelle 
(inscrit sur la Liste de l’Unesco au titre de Bassin Minier Patrimoine Mondial)
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Contact presse : 
Patricia Gombert
patricia@bienfaitpourta.com 
06 08 98 28 59 

Info pratiques :
CD2E Base du 11/19 rue de Bourgogne
62 750 Loos-en-Gohelle 
Prise en charge de votre train sur simple 
demande.


