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RENCONTRES DE L'ÉCO-TRANSITION
JEUDI 23 JUIN 2022 à LOOS-EN-GOHELLE (62)

Les Rencontres de l’éco-transition, c’est une journée sur l’emblématique site minier du
11/19 à Loos-en-Gohelle pour découvrir des professionnels audacieux et des solutions
innovantes, pour rencontrer les consultants, adhérents et partenaires du CD2E, pour
répondre ensemble au défi énergétique de notre siècle.

Le CD2E place cette 4ème édition sous le thème de l’enjeu énergétique avec, comme question transversale,
celle du vaste chantier de la rénovation des bâtiments. Celui-ci ouvre des opportunités formidables pour les
professionnels qui s'engagent dans les énergies renouvelables et il ne peut être mené que collectivement.
D’où l’importance de ce rendez-vous qui est une belle illustration de l’action du CD2E. Avec plus de 200
adhérents, le CD2E anime le 1er réseau de professionnels engagés dans l’éco-transition en
Hauts-de-France. Ensemble, ils constituent un maillage de compétences au service de la massification de
l’éco-transition sur notre territoire. Cette journée leur est consacrée !

Le CD2E ouvre donc grand ses portes et donne rendez-vous à plus de 300 professionnels du bâtiment et de
l’éco-construction, constructeurs, promoteurs, bailleurs, représentants des collectivités… Objectifs ? Croiser
les regards, créer des synergies et découvrir des solutions durables et innovantes en matière
d’éco-transition.

Au programme : des partages d’expériences, des témoignages inspirants, des conférences, des
pitchs, des ateliers, des visites au cœur des démonstrateurs, des rencontres BtoB, des stands tenus
par des professionnels adhérents et des consultants du CD2E.

● 8h15 : café d’accueil
● 9h15 : mot de bienvenue de Frédérique Seels, directrice, et de Benoît Loison, président du CD2E
● de 9h30 à 17h :

○ 1 grande table ronde : “Comment habiter et rénover massivement pour un habitat plus sain
?” - Avec la participation de Frédéric Motte, conseiller régional et président de la Mission
REV3, et de Hervé Pignon, directeur de l’ADEME Hauts-de-France

○ 4 ateliers ouverts à tous :
■ Comment construire et rénover massivement pour un habitat plus sain ?
■ EnergieSprong, concepts et solutions industrialisées
■ Comment répondre aux objectifs de rénovation de l’habitat privé ?
■ Comment les territoires s’organisent face au défi énergétique ?
■ Comment intégrer l'éco-conception dans un projet constructif ?
■ Atelier URH : Bailleurs sociaux, adhérez au CD2E
■ Sédiments de dragage et outils opérationnels au service de l’économie circulaire

○ Ateliers “partenaires”
○ 1 session de pitchs “innovation” et 2 sessions de “rencontres BtoB”
○ 1 village des acteurs de l’éco-transition

Horaires et programme détaillé page suivante
● 17h : cocktail de clôture



LE PROGRAMME DES RENCONTRES



LE VILLAGE DES ACTEURS DE L'ÉCO-TRANSITION
Ils vous attendent sur leur stand

Bâtiment

● AVENTIM - Nouvelle génération de promoteurs aménageurs qui agit pour un bien-être durable.
● BEOGA - Ecosystème de gestion et de pilotage d’opérations d’autoconsommation.
● BRINK CLIMATE SYSTEMS France - Spécialiste du confort de l’habitat et expert en économie

d’énergie depuis plus de trente ans, Brink commercialise des systèmes complets de ventilation
double flux haute performance.

● SAINT-GOBAIN - Solutions innovantes pour la construction durable.
● SCOP KONTEXT ARCHITECTES - Société coopérative d’architecture, KONTEXT intègre dans ses

projets les notions de bio-construction (Bau-biologie) favorise l’emploi de matériaux naturels
biosourcés et propose des constructions passives biocompatibles.

● VINCI ENERGIES - 2 activités : Smart Building avec la filiale Smart Building Énergies et la
plateforme Wave dédiée au bâtiment intelligent et connecté / Photovoltaïque avec les filiales Lesot et
Demouselle Pas-de-Calais, experts de cette activité en Hauts-de-France.

Biosourcés

● ACTIV PAILLE - Préfabrication de murs ossatures bois isolés en paille.
● ALTERNATIVE BOIS CONCEPT - Construction de maisons en ossature bois.
● BÂTILIN - Bloc isolant en lin pour la construction et la rénovation, il garantit un confort thermique,

hydrique et acoustique grâce au lin, ressource naturelle des Hauts-de-France.
● COGEBLOC - COGETHERM Fabricant de blocs isolants de pierre et ponce et lin matériaux géo et

bio sourcé.
● EXIE – EXPERTS IN HEALTHY HOUSES - Producteur de matériaux d’isolation naturels à base de

chanvre (CaNaDry) et de paille (Exie Fibres).
● GRAMITHERM EUROPE SA - De l’herbe à l’isolant. Valorisation de l’herbe “perdue” en isolant

thermique pour l’habitat, avec un impact positif (1kg de gramitherm absorbe 1,5 kg de CO2eq).
● ISOL’ EN NORD - Conception et réalisation de murs préfabriqués à ossature bois et isolation

biosourcée.
● MATÉRIAUX NATURELS DES FLANDRES - Matériaux pour la construction et la rénovation durable

depuis 1996.
● NEOLIFE - Solutions constructives durables et biosourcées. L’offre en VESTA® est constituée de

bardages, terrasses et profils décoratifs, destinés aux professionnels de la construction soucieux de
bâtir de façon plus durable et respectueuse.

Eau

● BATHY DRONE SOLUTIONS - Bathymétrie, prélèvements et inspections par drones aquatiques et
subaquatiques.

● EAU-LINK - Aide les collectivités, les industriels et autres usagers professionnels à procéder à la
relève des compteurs d’eau en les rendant communicants à l’aide d’objets connectés autonomes.



Energies renouvelables

● COHERENCE ÉNERGIES - Société d’ingénierie spécialisée en efficacité énergétique et énergies
renouvelables.

● ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE - La coopérative d’électricité vraiment verte, locale et citoyenne !
Fournisseur d’électricité 100% renouvelable.  Études de faisabilité et assistance à maîtrise
d’ouvrage pour projets de production photovoltaïque. Ateliers économies d’énergie.

● KDE ENERGY France - Bureau d’études indépendant fondé à Lille en 2007 et spécialisé dans le
développement de projets d’énergies renouvelables, exerçant depuis plus de 15 ans dans une
grande moitié nord de la France.

● POWEEND - Implantation d’éoliennes midsize et fourniture d’une énergie décarbonée en Zones
d’Activités économiques.

● SEM ENERGIES HAUTS DE FRANCE - Outil régional de financement et de développement de
projets de production d’énergies renouvelables.

● SUNELIS - Étude, installation et maintenance de centrales photovoltaïques dans la région des
Hauts-de-France.

● VIESSMANN - Chauffer, refroidir, ventiler : Viessmann développe des systèmes énergétiques et des
solutions de chauffage et de réfrigération intelligents et durables.

Economie circulaire

● REWOOD - Plateforme digitale qui met en relation les entreprises qui veulent réemployer le bois sur
le territoire des Hauts-De-France.

● SOLIOTI - Solution de valorisation de déchets textiles en fin de vie et réponse à la gestion d’eau
pluviale à la parcelle et à la RE2020 sur le confort thermique d’été.

Associations / collectifs

● CONSTRUCTION DURABLE ET ÉCO-MATÉRIAUX (CODEM) - Centre technique dédié au
développement et à la caractérisation des éco matériaux.

● DÉMARCHE VERTE - Active votre potentiel écologique (atelier d’émergence de solutions “tous au
green”, clubs de dirigeants (Lille, Artois…), ressources humaines en temps partagés sur vos projets
de développement durable).

● FIBOIS HAUTS-DE-FRANCE - Fibois Hauts-de-France est l’association interprofessionnelle et le
Pôle d’Excellence régional de la filière forêt bois en Hauts-de-France. Elle a pour objectif de
développer, animer et structurer la filière bois régionale.

A propos du CD2E
Depuis 2002, le CD2E, Centre de Déploiement de l'Éco-transition dans les Entreprises et les Territoires, accompagne,
conseille et forme les entreprises et les collectivités dans le développement de leur expertise et de leurs projets sous le
prisme de l'éco-transition dans les Hauts-de-France.
Notre mission est ainsi d’accélérer et de massifier la Transition écologique à l’échelle régionale, voire nationale, en
mettant en place des leviers favorisant un développement économique vertueux et générateur d’emplois non
délocalisables. www.cd2e.com
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