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Mardi 28 septembre 2021 : le rendez-vous incontournable  

des acteurs clefs de l'éco-transition ! 

Le 28 septembre prochain, pour célébrer ses 20 ans, le CD2E, accélérateur de l’éco-transition 

des Hauts-de-France, inaugure BâtiCité, un nouvel espace immersif dédié au bâtiment durable 

dans toutes ses dimensions. 

Venez découvrir en exclusivité BâtiCité, lieu unique en France, nouvelle version 2.0 du Théâtre 

de l’éco-construction, au sein de la magnifique salle des machines, située sur le site minier 

emblématique du 11/19 à Loos-en-Gohelle (classé au patrimoine mondial de l’Unesco).  

 

 

 

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.  

 

BâtiCité représente ainsi 20 ans d’actions du CD2E au service du bâtiment durable, des énergies 

renouvelables et de l’économie circulaire, les trois piliers majeurs de la Troisième Révolution 

Industrielle à la naissance de REV3. Grâce à cette exposition interactive, les professionnels du bâtiment, 

maîtres d’ouvrage, bailleurs sociaux, promoteurs, architectes, bureaux d’études, artisans, industriels, mais aussi 

les étudiants, les chercheurs peuvent désormais comprendre les enjeux, s'informer, se former et surtout 

trouver les clefs pour agir concrètement en faveur du bâtiment durable.  
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Cette inauguration marque une étape stratégique puisque le 

CD2E célèbre ce même jour les 20 ans de sa création à 

l'initiative de Jean François Caron et marquera le passage de 

flambeau entre celui-ci et son nouveau Président, Benoît 

Loison. 

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 constitue 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.  

 

Le 28 septembre sera une occasion unique de rencontre avec les équipes du CD2E, ses adhérents et 

partenaires, d'échanges avec des professionnels, experts et intervenants de tous horizons. Et de 

découverte de BâtiCité, aboutissement de 20 ans de développement de l’éco-transition en Hauts-de-

France ! 

 

LE PROGRAMME 
 

● Accueil : à partir de 13h30 
● Inauguration officielle et visite de presse : de 14h à 15h (sur inscription préalable) 
● Conférence “20 ans d’éco-transition” de 15h30 à 16h15  

par Benoît Loison, Président du CD2E et Jean-François Caron, fondateur et ancien Président 
● Table-ronde “Le collectif au service de l’éco-transition” de 16h15 à 17h 
● Fresque collaborative de 17h à 18h 
● Cocktail de clôture à 18h  

 
Informations pratiques  
 
Accès : CD2E Base du 11/19 rue de Bourgogne - 62 750 Loos-en-Gohelle 

 

 

A 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 déploiement de stratégies ambitieuses, 
l’émergence et la structuration de filières économiques efficientes, et in fine de favoriser un développement économique 
vertueux et générateur d’emplois non délocalisables. www.cd2e.com  
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