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Avant-propos 

 
 

 

« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, 

consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières 

premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi 

des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, 

à une valorisation des déchets. La promotion de l’écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des 

produits, l’utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la 

commande publique durable, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la 

prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l’écoulement ou de l’émission des polluants et des 

substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre 

acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des 

valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette 

nouvelle prospérité. » 

 

Définition de l’économie circulaire extrait de la Loi TECV du 17 08 2015, Art. L. 110-1-1. 
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Edito  
 

De la détermination à l’engagement : « En avant la Cop 21 ! » 
 

La France s’apprête à accueillir, du 30 novembre au 11 décembre, la 21e Conférence des Nations 
unies sur le climat. Vingt conférences l’ont précédée, avec leurs avancées, leurs réussites, leurs 
frustrations parfois. Mais la Cop 21 n’est pas une Cop comme les autres. Face à l’urgence 
climatique, la prise de conscience est désormais mondiale, l’ensemble des acteurs et des 
gouvernements déterminés à avancer. L’accord de décembre doit incarner visiblement cette 
transformation en profondeur de nos sociétés et de nos modèles économiques, qui est 
désormais à l’œuvre.  
 
Pour le monde des entreprises, cette Cop n’est pas non plus comme les autres. L’Agenda des 
solutions, mis en place conjointement par les présidences péruvienne et française, ainsi que le 

Business Dialogue, constituent deux innovations majeures, permettant aux entreprises de prendre une part active et 
déterminante aux négociations et aux engagements en faveur du climat. Les initiatives des entreprises, concrètes et 
ambitieuses, ont vocation à venir appuyer et crédibiliser les engagements des Etats. Les frontières entre gouvernements, 
négociateurs et acteurs de la société civile sont abolies ; chacun se mobilise pour le bien commun de la planète, chacun 
s’appuie et peut compter sur l’autre.  
 
En portant un message formidable de dynamisme et de volonté, la Business and Climate week de mai dernier a montré que 
le monde des entreprises est en marche. Des solutions existent, des engagements sont déjà pris, en termes de préservation 
du climat, de la biodiversité ; des technologies innovantes de plus en plus abordables sont développées. Ces solutions, le 
salon Word Efficiency de cette année en présente de magnifiques. L’innovation qu’elle soit technologique, de service ou 
organisationnelle est en effet l’un des vecteurs principaux qu’il est nécessaire de maîtriser pour réussir la transition 
énergétique et écologique pour la croissance verte, en imaginant de nouveaux produits et procédés moins consommateurs 
d’énergie et de ressources naturelles, en développant  de nouveaux services bas carbone, en démontrant qu’il peut ne pas 
y avoir d’opposition entre croissance et respect de notre environnement.  
Cette innovation est le fil conducteur de cet événement, que ce soit dans plus de 100 conférences et ateliers, par la 
présence constante depuis 5 ans des pôles de compétitivité ou la mise au service de la croissance verte des nouvelles 
technologies : technologies de l’information, biotechnologies, applications satellitaires. Je récompenserai ainsi moi-même 
des entreprises innovantes dont les technologies et les services ont pour résultat de nous aider à surmonter les défis que 
nous avons à relever et de nous permettre d’améliorer notre avenir et celui des générations futures.  
 
Mais pour assurer le succès de la Cop, il faut encore aller plus loin, plus vite. Nous avons encore deux mois, alors engagez-
vous à nos côtés et « en avant la Cop 21 » ! 
 

Ségolène Royal  
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie  
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Mot de l’organisateur 
 

World Efficiency, accélérateur du déploiement des solutions 
 
 
 

Toute mon équipe et moi-même vous souhaitons la bienvenue sur World Efficiency, 
événement professionnel inédit au service d’une nouvelle économie plus sobre en 
ressources et carbone et temps fort de l’Agenda des Solutions de la Conférence Paris Climat 
(COP21-CMP11). 
 
Ce nouveau rendez-vous rassemblera tous les deux ans, en alternance avec le salon Pollutec 
Lyon, les solutions alternatives permettant de produire, bâtir, aménager/exploiter, 
transporter et nourrir autrement ; dans le but d’accélérer leur déploiement dans les 
activités. 
 

Au cœur de l’exposition, nous réunissons pour la première fois 400 entreprises porteuses de solutions technologiques ou 
globales pour une économie circulaire et décarbonée. Ces entreprises de toutes tailles sont issues de l’ingénierie, du 
bâtiment, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, des cleantech, du transport, du recyclage, de la 
valorisation matière, de la gestion des polluants ou encore du génie écologique et de la biodiversité.  
 
Soutenu par 60 partenaires institutionnels, fédérations, syndicats et associations professionnels, le premier congrès World 
Efficiency  propose un programme de 185 conférences réunissant près de 500 intervenants et plusieurs autres événements 
d’envergure internationale : Eco-Innovation Summit, opération Outre-Mer à l’honneur, Nordic Efficiency, 14

e
 meet.ING, 

HQE International Summit et France-Japan Smart Community Forum.  
 
Pas moins de 10 000 décideurs et prescripteurs des secteurs public et privé porteurs de projets en France, en Afrique, en 
Asie ou en Amérique sont annoncés pour assister à cette première édition.  
Notre objectif durant ces trois jours : faciliter le déploiement de l’innovation et des compétences, encourager les nouvelles 
alliances et synergies inter-filières, favoriser l’adaptabilité des solutions aux différents contextes territoriaux dans une 
optique de multipolarité. 
 
Très bonne visite et rendez-vous pour la deuxième édition, du 17 au 19 octobre 2017, à Paris Porte de Versailles ! 
 

 
 
 
 
 
 

Stéphanie Gay-Torrente 
Directrice des salons Pollutec, WE et La Galerie 
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World Efficiency pour accélérer le déploiement des solutions sobres 
en ressources et en carbone 
 
Entièrement dédié aux solutions professionnelles à moindre impact pour les ressources et le climat, World Efficiency Salon 
+ Congrès s’inscrit au cœur même de la transition vers un nouveau modèle économique plus propre et sobre en carbone. 
Evénement professionnel novateur, il rassemble et valorise les solutions concrètes de tous pays permettant de préserver 
les ressources et les milieux, d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre et de s’adapter aux effets des dérèglements 
climatiques. Ces solutions innovantes - technologies, compétences ou savoir-faire - s’adressent aux porteurs de projets 
publics ou privés du monde entier, issus de tous les secteurs économiques.  

World Efficiency facilite l’émergence de solutions au stade de la recherche ou du déploiement industriel, encourage un 
partage inter-filières des savoir-faire portés notamment par les professionnels de l’ingénierie, et favorise leur adaptabilité 
aux différents contextes territoriaux : niveau de développement, accès aux ressources, degré de vulnérabilité au climat, 
aspects socio-culturels… 

Par son approche axée sur l’innovation, la transversalité et la multipolarité, World Efficiency s’attache ainsi à soutenir la 
transition économique vers les nouveaux modèles de gouvernance portés notamment par l’économie circulaire et 
l’économie bas carbone.  

Plus de 10 000 visiteurs dont 20% d’internationaux sont attendus, principalement des acteurs à fort pouvoir décisionnel - 
ingénieristes, éco-acteurs, professionnels du bâtiment, de l’industrie et de l’énergie, représentants des collectivités - venant 
s’informer sur les solutions existantes pour améliorer la performance de leurs activités. 

Un format inédit pour répondre à des attentes nouvelles  

World Efficiency présente sur 10 000 m
2
 les solutions efficientes permettant de produire, bâtir, aménager, transporter et 

nourrir autrement, au travers de stands individuels, de pavillons collectifs et de carrés thématiques réunissant des experts 
d’un même domaine (ex. : ingénierie, compétences, biogaz, recyclage, grande distribution…). En complément, le congrès 
propose un programme de 185 conférences organisées autour de deux leviers-clés de la transition : les nouveaux modèles 
de gouvernance et les solutions développées par les marchés. Ces interventions sont déclinées en sessions plénières et en 
ateliers pratiques permettant de conjuguer enjeux, solutions, démonstrations et retours d’expériences.  

Pour sa première édition, World Efficiency accueille plusieurs temps forts, la plupart d’envergure internationale, qui, tous,  
s’inscrivent dans au moins un de ses trois axes-clés : Eco-Innovation Summit (axe innovation), HQE International Summit, 
14

es
 Rencontres de l’Ingénierie meet.ING (axe inter-filière), opération Outre-Mer à l’honneur, forum franco-japonais sur les 

réseaux électriques intelligents (axe multipolaire) (v. aussi p. 11). Enfin durant ces trois jours, plusieurs prix et trophées 
seront remis ou annoncés (v. p. 15). 

Rendez-vous majeur de l’économie sobre en ressources et bas carbone, World Efficiency se tiendra tous les deux ans à Paris 
Porte de Versailles. La 2

e
 édition est fixée du 17 au 19 octobre 2017. 

 

Un événement inscrit à l’Agenda des Solutions de la COP21/CMP11 

Se tenant six semaines avant la Conférence Paris Climat, World Efficiency 2015 constitue un temps fort du Plan d’Actions Lima-Paris 
(Agenda des Solutions) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC) visant un engagement des Etats 
pour le climat pour l’après-2020. 
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Congrès World Efficiency: la parole aux acteurs économiques 
 
World Efficiency, c’est aussi un congrès qui vient appuyer le salon à travers ses trois axes majeurs : innovation, 
transversalité et multipolarité. Par son programme, le congrès aborde à la fois les enjeux, les besoins et les moyens propres 
aux acteurs économiques concernés par la mise en œuvre concrète d’un autre modèle économique sobre en ressources et 
en carbone (industrie, énergie, bâtiment, transport, agro-alimentaire, services dont commerce et distribution, 
collectivités…). 

Elaboré avec des professionnels de ces secteurs, le programme de cette 1
ère

 édition permet de décrypter les tendances et 
évolutions des marchés et de se familiariser avec les modèles de gouvernance en émergence et met l’accent sur les 
solutions liées aux thématiques-clés : production & maîtrise d’énergie, bâtiment & aménagement, transport & mobilité, 
industrie du futur, gestion de la ressource eau, agriculture & alimentation, économie circulaire et, en corollaire, recherche 
& compétences. Sont ainsi programmés 35 plénières dédiées aux questions de fond et 150 ateliers pratiques permettant de 
valoriser les solutions, retours d’expériences et autres projets en cours en France et à l’international.  

Qu’elle se décline en technologies, en savoir-faire ou en compétences, l’innovation est présente dans tous les espaces de 
conférences du congrès World Efficiency et en particulier au sein du premier Eco-Innovation Summit qui propose un 
échange entre éco-clusters du monde entier, fait le point sur les cleantech et les renouvelables en Europe et ouvre sur des 
questions d’avant-garde comme la disruption et l’énergie. 

En faisant le choix d’une approche transversale, les organisateurs du congrès favorisent le partage inter-filières des savoir-
faire. L’ingénierie et les démarches nécessairement pluridisciplinaires liées à l’économie circulaire, à l’économie bas 
carbone et à la ville durable y occupent une place importante : ‘Economie circulaire au service de la préservation des 
ressources et du climat : approches par les filières d’activités’, ‘Acteurs à la croisée des enjeux du climat et de la 
biodiversité’ (Orée), ‘Les nouveaux outils au service d’une écologie industrielle et territoriale’ (Federec), ‘L’intelligence 
énergétique au service de l’industrie’ (ATEE), ‘Empreinte climat : bilan et solutions PME’ (CINOV), ‘Les aspects techniques 
mais aussi humains de la ville bas carbone’ (ICLEI)… 

Par son approche multipolaire, World Efficiency met l’accent sur la manière de répondre au mieux aux exigences de 
développement par des solutions adaptées à chaque contexte local dans les différentes régions du monde, à travers des 
interventions de professionnels de divers pays et de porteurs de projets à l’international. Sont ainsi prévues des rencontres 
avec des acteurs présentant leurs démarches exemplaires dans les DOM-COM français et au fort potentiel pour d’autres 
régions du monde aux conditions similaires (opération Outre-Mer invité d’honneur), des retours d’expériences sur des 
projets menés avec succès en Europe du Nord (Nordic Efficiency) ou en Suisse, etc. D’autres sessions sont plus consacrées à 
l’Afrique et d’autres encore portent sur le développement des territoires dans les pays industrialisés, en développement ou 
en émergence. Sont aussi confirmées une plénière donnant la parole aux femmes entrepreneuses impliquées dans la 
préservation des ressources et du climat et d’autres plus spécifiques au potentiel de la filière efficacité énergétique dans les 
pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, aux coopérations Nord/Sud et Sud/Sud ou encore à l’action de l’Allemagne pour 
une production efficiente dans sa gestion des ressources et de l’énergie.  

Une session de clôture proposée à Laurent Fabius et Nicolas Hulot s’attachera à restituer une sélection de dix solutions à 
impact immédiat présentées sur World Efficiency en vue de la COP21 (‘WE4COP21’, le jeudi 15 à 16 h). 

Parallèlement à cela, World Efficiency accueille des événements partenaires associés à ses axes clés : 14
es

 Rencontres 
meet.ING de Syntec-Ingénierie (axe inter-filière), HQE International Summit de l’association HQE, Congrès annuel de 
l’ACCD’OM (Association des communes et collectivités d’outre-mer) et France-Japan Smart Community Forum organisé par 
le Nedo et l’Ademe (axe multipolaire), (v. p. 11). Enfin, le Sparkshow, animation inspirée des jeux TV, va permettre à cinq 
porteurs de projets de présenter leur solution innovante à un jury de dix journalistes de la presse économique, ceux-ci 
s’engageant à réaliser un reportage sur le projet qu’ils auront sélectionné (v. p. 12). 

Programme complet sur www.world-efficiency.com 

 

  

http://www.world-efficiency.com/
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Les solutions efficientes du monde entier réunies à Paris 
 
Les enjeux des ressources et du climat étant planétaires, World Efficiency rassemble des innovations, savoir-faire et 
compétences permettant de gagner en sobriété développés par des professionnels du monde entier. Ces solutions ont 
vocation à s’adapter à des contextes territoriaux distincts en termes de développement économique, d’accès aux 
ressources ou de climat (ex. : outre-mer, pays du Sud, Europe du Nord…). Ainsi, au-delà de sa caractéristique multi-filière (la 
manifestation couvre l’ensemble des activités économiques), World Efficiency affiche une forte dimension multipolaire, 
aussi bien sur le salon et le congrès que lors des événements associés. 

Outre des exposants d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie
 
présents sous forme individuelle ou au sein de pavillons 

collectifs
(1)

, le salon propose plusieurs animations et espaces plus directement consacrés aux besoins et solutions à 
l’international. Par exemple, l’opération Outre-Mer à l’honneur menée avec Business France rassemble des entreprises et 
clusters spécialisés dont les produits, services ou démarches exemplaires peuvent être adaptés à d’autres régions du 
monde aux enjeux similaires (ex. : territoires insulaires, isolés, dépendants en énergie…). L’espace Projets & Initiatives du 
Sud met en avant les porteurs de projets efficients de pays du Sud et favorise les rencontres avec des partenaires 
potentiels. Il accueille notamment une plate-forme de startups françaises actives en Afrique (Up-Afrique), des experts du 
Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (Citet), un organisme de l’ESS impliqué dans l’appui aux 
collectivités en matière de gestion des déchets (Gevalor), une ONG lyonnaise active dans les filières agricoles et agro-
industrielles (Rongead) et l’aire métropolitaine de la vallée d’Aburrà (Colombie) qui a récemment gagné le prix Premio Orbe 
de la Chambre de Commerce franco-colombienne. De son côté, le pavillon totalement inédit Nordic Efficiency met en avant 
l’excellence nordique en matière de réduction des GES et d’économie circulaire : il présente les solutions développées par 
cinq pays (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède) sous l’égide du Nordic Council. Près de trente participants ont déjà 
confirmé, parmi lesquels Danfoss, Rockwool, Velux, Volvo Group, State of Green (portail des technologies et savoir-faire 
danois) et de nombreuses PME ou startups spécialisées (énergie, collecte pneumatique des déchets, building automation, 
compteurs intelligents, smart grids pour réseaux de chaleur, etc.). 

La dimension internationale de World Efficiency se traduit également au niveau de son congrès. Ainsi, le premier Eco-
Innovation Summit accueille une rencontre entre clusters des secteurs cleantech, énergie et bâtiment de plusieurs pays 
(Clusters Interact) qui reviendra sur la coopération en cours en matière d’innovation et de transition climatique. Ce temps 
fort, une première mondiale, est aussi l’occasion de faire le point sur les startups européennes des cleantech et des 
renouvelables avec des représentants du nouvel observatoire européen dédié. De nombreuses autres interventions de 
partenaires experts abordent des sujets variés. Au programme notamment : les modèles de collaborations technologiques 
et les transferts de compétences entre le Nord et le Sud et du Sud au Sud ; le financement de projets collaboratifs 
européens dans l’énergie ; les aspects techniques et humains de la ville bas carbone dans des collectivités exemplaires 
d’Europe ; l’action de l’Allemagne pour une production efficiente dans sa gestion des ressources et de l’énergie ; les 
modèles de développement territorial bas carbone en Amérique latine ; le potentiel de la filière efficacité énergétique 
comme levier de développement socio-économique durable dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée. Une 
session spéciale sur les femmes pour les ressources et le climat est également prévue en présence de Mariam Diallo-Dramé, 
présidente fondatrice de l’AFLED, Association Leadership, Femmes et Développement durable au Mali. Des traductions 
simultanées sont proposées pour l’ensemble des plénières et certains ateliers. 

 

(1) Europe : Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède - Afrique : Togo, Tunisie - 
Amériques : Argentine, Canada - Asie : Chine, Corée du Sud, Japon (au 30.09.2015). 

 

Côté side events, les 14es Rencontres de l’ingénierie meet.ING consacrent une journée à l’international avec, entre autres, une plénière sur 
l’Afrique. Le HQE International Summit donne l’opportunité de découvrir des solutions et retours d’expérience de divers pays dans les 
domaines du bâtiment durable. Et le France-Japan Smart Community Forum fait le point sur la coopération entre les deux pays en matière 
de réseaux électriques intelligents. Parallèlement à cela, World Efficiency attend des délégations du monde entier (Argentine, Cameroun, 
Chine, Canada, Colombie, Corée, Côte d’Ivoire, Espagne, Japon, Pays nordiques, Sénégal, Thaïlande, Tunisie, Vietnam) qui se verront 
proposer des rencontres et parcours spécifiques ainsi que des visites de sites de la région Ile-de-France exemplaires dans les domaines 
valorisation du biogaz, réseaux intelligents et bâtiment durable et pilotage de réseau d’eau potable. 
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L’évolution des compétences, un corollaire indispensable à la 
transition en cours 
 
La transition vers un autre modèle économique plus sobre et plus efficace ne peut se faire sans une évolution des 
compétences et ce, d’autant que cette transition s’opère en parallèle d’une autre transition : celle du numérique. Ces 
compétences concernent à la fois les postes exercés dans les éco-activités (442 000 en France en 2013) et les métiers dont 
le contenu évolue pour intégrer les enjeux environnementaux et climatiques, à l’instar du bâtiment ou du transport (plus de 
3,6 millions en 2013). Mais d’autres activités en plein essor (ex. : covoiturage, auto-partage, smart grids…) font partie 
intégrante de la transition. 

World Efficiency a mis en place un volet « Compétences » en partenariat avec plusieurs partenaires réunis au sein d’un 
Comité de programme dédié. L’objectif global est d’accompagner les acteurs économiques (entreprises, collectivités, 
administrations…) dans leur évolution vers un modèle économique plus propre et plus sobre. Deux thèmes majeurs sont 
retenus pour cette édition 2015 : la question du numérique et son articulation avec la transition en cours et la question du 
transfert de compétences à l’international dans des schémas aussi bien Nord/Sud que Sud/Sud. Cette deuxième question 
majeure est abordée sous l’angle « territoires et développement ». 

Sur le salon, un carré partenaires Compétences et Recherche accueille diverses animations sur l’ensemble des sujets 
(formation initiale et continue, métiers, emplois, évolutions des compétences…) autour des participants du comité de 
programme : CEF International, AFITE, BRGM, MEDDE, SFGP, Victoires Editions… De nombreux rendez-vous d’experts sont 
déjà programmés pour faire le point sur les aspects concrets des compétences nécessaires dans les domaines comme 
l’audit énergétique (bâtiment ; industrie), la réduction des GES dans l’entreprise, l’écoconception, les déchets et le 
recyclage, la santé au travail, la RSE et dans d’autres domaines plus spécifiques comme les matériaux de construction, le 
dessalement d’eau, la gestion de la biodiversité, des forêts ou du littoral, le biogaz, les green IT ou encore la modélisation 
des informations du bâtiment (BIM) également appelée ‘maquette numérique’. 

Le congrès propose deux plénières permettant de présenter les enjeux et tendances : ‘Comment gérer la transition 
environnementale dans les territoires ? Quelles solutions ? Quelles compétences ? Quelles coopérations Nord/Sud et 
Sud/Sud ?’. Et divers ateliers pratiques reviennent sur des solutions concrètes et des mises en situations pratiques : 
‘Inventer les métiers de la ville durable et désirable : retour d’expérience sur le mastère spécialisé IUS-Systèmes urbains 
intégrés

(1)
, ‘La transférabilité des compétences comme support d’innovation face aux enjeux environnementaux : comment 

construire une coopération internationale avec succès ?’, ‘Le numérique : accélérateur de compétences 
environnementales’, ‘La branche du recyclage se mobilise en faveur du développement des compétences’, etc. 

Notons aussi que Syntec-Ingénierie consacre la journée du 15 octobre aux jeunes. Dans ce cadre, le Carré de 
l’Ingénierie accueille un forum étudiants-jeunes diplômés / entreprises ainsi que la remise officielle du Prix de l’Ingénieur du 
Futur (axé climat cette année). De même, l’atelier ‘Energie & Climat’ co-animé avec ERdF accueillera des étudiants, jeunes 
diplômés et jeunes actifs dont plusieurs venus de différents pays d’Europe. 

 

 

1) Ce mastère proposé par l’ENPC et l’EIVP vise à former des experts ensembliers capables de développer des offres intégrées et de piloter la mise en œuvre de 
projets d’éco-quartiers en France et à l’international. 
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Opérations spéciales et side events sur World Efficiency 
 
Durant trois jours, World Efficiency Salon + Congrès accueille plusieurs opérations spéciales et événements partenaires 
associés qui, tous, sont déclinés et intégrés dans les grandes thématiques du congrès : produire, bâtir, aménager, 
transporter et nourrir autrement. 

 

Eco-innovation Summit 
 
Axé sur les tendances de l’innovation et ses différents acteurs, l’Eco-Innovation Summit se déroule 
sur deux jours, les 14 et 15 octobre. Il associe un temps fort « green business » consacré aux 
cleantech et aux renouvelables (LeCleantech & Renewables) et une rencontre inter-clusters en 
présence de structures et réseaux de différents pays (Clusters Interacting). Sont ainsi prévus le mercredi 14 octobre une 
séance spéciale sur le solaire, divers pitchs de startups cleantech, une présentation de l’observatoire européen des startups 
cleantech nouvellement créé et une plénière sur la disruption dans le domaine de l’énergie. La journée du 15 octobre est 
quant à elle consacrée à la collaboration internationale et à l’écosystème de l’innovation dans lequel s’inscrivent les clusters 
et réseaux. Après une plénière sur la collaboration des clusters dans les domaines de l’innovation et de la transition 
climatique, trois ateliers sont proposés en parallèle (‘réaliser des modèles de coopération internationale de clusters’, 
‘développer une réelle stratégie financière’ et ‘le rôle des clusters dans la feuille de route climat des pays et régions du 
monde’). Puis, après un déjeuner de networking, l’après-midi sera consacré à un C2C business meeting des clusters. 

La programmation de l’Eco-Innovation Summit est réalisée en partenariat avec Cleantuesday Invest, le Réseau Ecotech (pôles de compétitivité français axés sur 
les écotechnologies), le World Water Council, Green Win et le Research Triangle Cleantech Cluster. 

 

Nordic Efficiency 
 
Pour la toute première fois un éclairage sur le principe d’efficience déployé dans les pays d’Europe 
du Nord est proposé en France. Sous la bannière Nordic Efficiency, cinq pays viennent ensemble 
présenter leurs actions, initiatives et réussites dans ces domaines. Ces pays - Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège, Suède - sont regroupés sous un pavillon commun leur permettant de valoriser leurs solutions d’excellence 
en matière de climat et d’économie circulaire. Près de trente exposants sont déjà confirmés parmi lesquels des 
institutionnels, de grands groupes (Danfoss, Grundfos, Rockwool, Volvo…) et de nombreuses PME et startups spécialisées 
dans l’énergie, le building automation, les compteurs intelligents, la collecte des déchets par aspiration, etc.). En parallèle, 
le congrès accueille une session spécifique avec plénière et ateliers : la plénière présente l’efficacité nordique en matière de 
réduction des émissions, autour des ministres des pays concernés et les ateliers abordent des sujets divers comme ‘les 
opportunités business et retours d’expérience du Danemark’, ‘une approche holistique du bâtir durable à la nordique’ et 
‘les priorités nordiques pour une société sans déchets’.  

Le Nordic Efficiency est préparé en partenariat avec le Conseil Nordique. 

 

Opération Outre-Mer à l’honneur 
   
Soutenue par le ministère de l’Outre-Mer et Business France, l’opération Outre-Mer à 
l’honneur réunit une trentaine de solutions appliquées avec succès dans les DOM-COM 
français et réplicables dans d’autres régions du monde aux spécificités territoriales et 
climatiques similaires (ex. : territoires insulaires, isolés, dépendants en énergie, etc.). Elle s’inscrit ainsi dans 
la dimension résolument multipolaire de World Efficiency. Outre un espace dédié au sein du salon, l’opération se traduit 
également sur le congrès par une conférence sur l’aménagement urbain et la gestion des déchets au cœur de la 
planification durable, organisée par Les Eco Maires et l’ACCD’OM, association des communes et collectivités d’outre-mer. 
Notons aussi que l’ACCD’OM tiendra sur World Efficiency son congrès annuel axé sur la thématique du climat.  

L’événement sera inauguré officiellement le 13 octobre par George Pau-Langevin, ministre de l’Outre-Mer, Hanima 
Ibrahima maire de Chirongui (Mayotte) et présidente de l’ACCD’OM et François Baroin maire de Troyes et président de 
l’Association des Maires de France. Le trophée Eco-actions des Eco-Maires, catégorie « Outre-Mer » doit être remis sur 
World Efficiency qui attend par ailleurs une délégation de près de 200 élus des différentes collectivités ultra-marines. 
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14es meet.ING  
 
Pour leur 14

e
 édition, les rencontres de l’ingénierie, de la construction 

et de l’industrie meet.ING ont pour thématique « Ville et climat : 
répondre aux besoins des villes de demain ». Les sujets sont abordés 
chaque jour sous un angle différent. Le 13 octobre est consacré à 
l’international avec, notamment, une plénière intitulée ‘l’Afrique, terre d’enjeux pour la mobilité, l’énergie et le climat’. Le 
14 octobre est plus orienté villes et collectivités avec une plénière ‘La ville durable connectée : et si on la faisait !’ et 
plusieurs ateliers variés (‘Energies renouvelables et chimie verte : les réponses concrètes de l’ingénierie industrielle’, 
‘L’ingénierie de l’eau face au changement climatique’, ‘Acquérir et exploiter des données pour mieux gérer les villes des 
pays du Sud’, ‘Logistique urbaine au service du climat’, ‘Energie : un défi pour agir face au changement climatique’). En 
parallèle, le Grand Prix National de l’Ingénierie organisé par trois ministères (Ecologie, Economie, Logement), le CGEDD et 
Syntec Ingénierie sera remis officiellement le 14 octobre à 12 h. Pour mémoire, le GPNI récompense les professionnels de 
l’ingénierie, seuls ou en équipe, issus de TPE, PME, ETI ou grandes entreprises, pour la qualité de la conception et de la 
conduite d'un projet exceptionnel - en France ou à l’international. En 2014, il avait primé l’équipe en charge de l’éco-hôpital 
de Carcassonne. Enfin le 15 octobre est dédié aux étudiants et jeunes diplômés avec un forum de mise en relation avec des 
entreprises organisé sur le Carré de l’Ingénierie (espace de présentation des savoir-faire et solutions de l’ingénierie pour 
répondre au changement climatique) et un atelier ‘énergie et climat’ organisé avec ErDF et ouvert aux étudiants, jeunes 
diplômés et jeunes actifs. Cette journée du 15 est également l’occasion de remettre le Prix de l’Ingénierie du Futur qui, 
depuis 2006, distingue des projets menés par des étudiants (écoles d’ingénieurs, universités) ou des apprentis de CFA ayant 
imaginé des solutions scientifiques et technologiques permettant de répondre aux défis de demain. Pour cette édition 
2015, le thème choisi était le climat.  

 

International HQE Summit  

Particulièrement impliquée au sein du Comité de programme Bâtiment du Congrès, l’association 
HQE organise sur World Efficiency son premier International HQE Summit. Il est désormais le 
rendez-vous  biennal que se donnent les acteurs du Mouvement HQE, présents partout dans le 
monde, pour partager leurs pratiques, enrichir leur réseau et découvrir en avant-première 
l’actualité des certifications HQE™. L’évènement se décline en une plénière et quatre ateliers thématiques et est soutenu 
par Certivéa, Cerqual, Cerway et la FFB. Depuis sa création en 1996, l’Association HQE, catalyseur de ce Mouvement, 
développe une dynamique de progrès en matière de bâtiment, d’aménagement et d’infrastructures durables. Contribuant à 
améliorer les techniques et savoir-faire en faveur d’un cadre bâti plus performant pour une meilleure qualité de vie, elle est 
devenue une institution de référence aussi bien en France qu’à l’international. En effet, la HQE est aujourd’hui la première 
certification du bâtiment durable, sur le territoire national mais aussi en Europe, en surface certifiée. HQE se déploie à 
l’international avec une présence dans 19 pays. C’est une solution opérationnelle. Dans un monde de plus en plus urbanisé 
et aux ressources contraintes, elle  permet de répondre à l’enjeu de rendre le développement durable dans le bâtiment et 
dans les villes et quartiers accessible au plus grand nombre et, au-delà des technologies, d’en faire sentir les bénéfices 
immédiats aux habitants et utilisateurs. 

 

France-Japan Smart Community Forum  
 
L’Ademe (agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et l’organisme 
japonais Nedo (New Energy & Industrial Technology Development Organization) organisent 
ensemble le mardi 13 octobre une journée franco-japonaise sur le thème des réseaux électriques 
intelligents. Ce France-Japan Smart Community Forum s’articule en trois temps : une présentation du développement des 
smart grids dans les deux pays, un point d’étape sur le projet conjoint Nedo-Grand Lyon « Lyon Smart Community » dont 
l’ambition est de faire de Lyon Confluence le quartier exemplaire en matière d’efficience énergétique, puis une approche 
prospective sur les projets français dans le domaine des smart grids autour notamment de Veolia, Edf et Energy Pool. La 
journée sera conclue par le directeur général du Nedo et le directeur exécutif de la stratégie et de la recherche de l’Ademe. 
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A propos de Sparknews et du Sparkshow 
Un événement organisé par Sparknews, amplificateur d’impact  

 
LES MISSIONS DE SPARKNEWS 
 
- SOURCER les initiatives à fort impact social via la première plateforme collaborative de vidéos de solutions 
(www.sparknews.com) et notre pôle de veille en innovation sociale. 
 
- PARTAGER ces solutions : dans les entreprises lors de conférences, auprès du grand public lors de soirées thématiques, 
mais surtout dans les médias à travers des opérations internationales : 
 

– L’Impact Journalism Day : Chaque année, Sparknews fédère les plus grands médias de la planète et les fait tous 
publier lors d'une grande journée mondiale des suppléments consacrés aux initiatives sociales et 
environnementales les plus innovantes et inspirantes. Cette année, 47 journaux (Le Figaro, The Sunday Times, La 
Stampa, The Huffington Post, The Straits Times, Asahi Shimbun, China Post, Excelsior, etc.) ont publié des 
suppléments lus par plus de 120 millions de lecteurs (www.impactjournalismday.com) 

– Solutions&Co : Le 18 novembre prochain aura lieu la première édition de Solutions&Co, événement éditorial 
mondial regroupant les plus grands médias économiques (Les Echos, Handelsblatt, Kommersant, L'Economista, 
etc.) afin de partager les solutions business liées au climat, en vue de la COP21. 
 

- ACCOMPAGNER les entreprises dans leur stratégie d’innovation sociale via des missions de conseil (RSE, innovation, 
mobilisation...), de l’animation de séminaires (contenus inspirants), des missions de veille et de la mise en relation 
qualitative entre entreprises et innovateurs.  
 

Facebook: https://www.facebook.com/Sparknews 
Twitter : https://twitter.com/sparknews 

 

LE SPARKSHOW           
 
CONCEPT 
 
Le Sparkshow est une séquence ludique (inspirée de TED et The 
Voice) au cours de laquelle cinq porteurs de projets innovants ont 
3 minutes pour convaincre un jury de 10 journalistes d’écrire un 
article sur leur initiative. 
Le principe est simple : le premier journaliste à appuyer sur le 
buzzer gagne la primeur du sujet. Pour ces projets, le Sparkshow 
est un très bon moyen pour gagner en visibilité et, pour les 
médias, de (dé)couvrir des sujets d’avenir. Cet événement donné 
en public est aussi l’occasion pour l’auditoire de découvrir des 
projets innovants de manière originale. 
 
 
DEROULEMENT 
 
Le Sparkshow est présenté par un animateur qui explique le concept, le contexte de l’événement, introduit les jurés ainsi 
que les porteurs de projets. Ils montent sur scène chacun leur tour afin de présenter leur initiative à fort impact sociétal et 
environnemental devant les journalistes. 
Les jurés ont chacun un buzzer à leur disposition. Si un projet retient l'attention d'un des jurés, celui-ci peut buzzer pour le 
sélectionner. Le premier juré à sélectionner un projet obtient la primeur d’un reportage sur cette initiative et peut le 
diffuser dans le(s) média(s) avec le(s)quel(s) il collabore. Pour chacun de leurs choix, les jurés doivent justifier pourquoi ils 
ont sélectionné l’initiative en question. 

 
 

  

https://www.facebook.com/Sparknews
https://twitter.com/sparknews
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Visites de sites  en partenariat avec Paris Region Entreprises 
 
 
 
Organisé par Paris Région Entreprises et Reed Expositions en 
étroite collaboration avec leurs partenaires Advancity, Arene et 
l'ADEME, ce programme de visites permet un accès VIP aux sites 
les plus innovants de la région de Paris adressant les défis liés aux 
ressources et du climat. 
 
Gratuites et sur inscription, ces visites de sites exemplaires 
franciliens offrent une illustration concrète des solutions et 
projets existants en matière de bâtiment vert et intelligent, de 
valorisation énergétique des déchets et de gestion et distribution 
de la ressource eau. 
 
13 octobre 2015 : Valorisation du biogaz des déchets 
 
>> 14h00-17h00 : Centre de valorisation Bouqueval/Plessis Gassot (valorisation énergétique des déchets - biogaz) 
 
Le centre de valorisation Bouqueval/Plessis Gassot transforme les déchets en énergies renouvelables pour alimenter les 
foyers et infrastructures en électricité et chaleur. 
Ce système de récupération de biogaz a été lancé en juin 2014 par Veolia Propreté, Dalkia et Clarke Energy. 
 
14 octobre 2015 : Bâtiment durable 
 
>> 14h00-17h00 : IssyGrid® et Green Office® Meudon certifié NF HQE Exceptionnel (Bâtiment intelligent) 
IssyGrid® est le premier réseau de quartier intelligent en France et Green Office® Meudon est le premier immeuble de 
bureaux à énergie positive de grande envergure en France. 
Ces deux projets ont été développés par Bouygues Immobilier. 
 
15 octobre 2015 : Pilotage de réseau d’eau potable 
 
>> 13h00-15h00 : Visite du ServO, centre de pilotage de Veolia Eau d’Ile-de-France (gestion et distribution de l’eau) 
 
Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) assure l’alimentation en eau potable de 149 communes de la région parisienne 
soit plus de 4 millions d’usagers. Avec près de 750 000 m

3
 distribués chaque jour, c’est le plus grand service public d’eau en 

France et l’un des tout premiers en Europe. 
Le SEDIF a attribué la production en eau potable et sa distribution à Veolia Eau d’Ile-de-France. Centre de pilotage de Veolia 
Eau d’Ile-de-France, le ServO est chargé de l’optimisation de la production, de l’entretien du réseau et des interventions 
urgentes, de la gestion des réponses aux clients et de la maîtrise des risques. 
 
 
 

Contact :  
Paris Region Entreprises - Julie VEAUTE 

Tél. : +33 (0)1 75 62 58 42- Email : julie.veaute@parisregionentreprises.org 
 

Inscriptions : 
https://www.eventtia.com/en/dmz/worldefficiencybusinesstours/website 

 

  

mailto:julie.veaute@parisregionentreprises.org
https://www.eventtia.com/en/dmz/worldefficiencybusinesstours/website
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ANNEXES 
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Prix et Trophées remis sur World Efficiency 

 
• Prix Entreprises et Environnement du ministère 
de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie 

Cette édition 2015 des PEE se caractérise par une 
volonté de participer à la mobilisation générale de 
la société civile pour la lutte contre le changement 
climatique.  

Ce concours national récompense les actions et projets exemplaires portés par les entreprises dans le domaine de 
l’environnement dans cinq catégories : 

∙ Ecoproduit pour le développement durable : produits ou services apportant des progrès dans le sens du développement 
durable, 

∙ Innovation dans les technologies : entreprises de tous secteurs ayant permis de faire progresser significativement une 
filière, 

∙ Economie circulaire : entreprises qui conçoivent et organisent leur production, échanges et consommations de manière à 
minimiser les prélèvements nets de ressources (énergies fossiles, matières premières, eau, foncier, milieux) et les émissions 
polluantes sources d’impacts environnementaux et sanitaires négatifs, tant locaux que globaux, 

∙ Management et initiatives pour le développement durable : entreprises qui mettent en oeuvre un système de 
management ou prennent des initiatives allant dans le sens du développement durable, 

∙ Biodiversité et entreprises : entreprises qui développent les meilleures pratiques en matière de préservation ou de 
restauration de la biodiversité. 

Parmi ces cinq catégories, les projets qui feront le lien avec la lutte contre le changement climatique seront également 
récompensés, en écho à la Conférence Paris Climat (COP21). Les lauréats bénéficieront d’une reconnaissance officielle de 
leur projet par le MEDDE et l’ADEME à travers diverses actions de communication (reportage vidéo, site internet, dossier de 
presse…). 

Remise des Prix le mardi 13 octobre, de 11 h à 13 h, sur l’Espace Prix & Trophées 

 

• Trophée de la Recherche Publique Energie 
Environnement Climat 

En 2015, le Trophée des Techniques Innovantes pour 
l’Environnement (TIE) évolue et devient Trophée de la 
Recherche Publique Energie Environnement Climat. 
S’adressant aux chercheurs de ces trois secteurs, il a pour 
objectif de favoriser les synergies entre laboratoires / 
unités de recherche publique et les acteurs économiques 
(industriels et collectivités). Au-delà du caractère innovant 
des projets présentés, la question de leurs impacts 
économiques, juridiques, climatiques, sanitaires ou 
sociaux est également prise en compte. Les lauréats sont sélectionnés par les partenaires presse du trophée : Energie Plus, 
Environnement Magazine, Green News Techno, HydroPlus, Info-Chimie Magazine et Mesures.  

Voici les lauréats pour cette édition 2015 :  

∙ Catégorie Maîtrise de l’Energie - Energies renouvelables 

-Sélectionné par Energie Plus et Mesures : 

CoCoE : Contrôle de la Consommation Electrique dans les bâtiments    

Equipe « Electronique pour Objets Connectés » (EpOC), URE UNS 006, Polytech’Nice Sophia, 930 Chemin des Colles, 06410 Biot                  

Gilles Jacquemod, gilles.jacquemod@unice.fr, Tel: 04 92 38 85 55 / 06 60 50 85 00   

 

-Sélectionné par InfoChimie Magazine, Mesures et Environnement Magazine : 

Une biopile à combustible verte pour l’alimentation électrique de capteurs environnementaux 

mailto:gilles.jacquemod@unice.fr
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Laboratoire de Bioénergétique et Ingénierie des Protéines (BIP), UMR 7281, 31 Chemin Joseph Aiguier, 13009 Marseille     

Karen Monsalve Grijalba, kmonsalve@imm.cnrs.fr, Tel: 04 91 16 44 43 / 06 36 71 21 68   

 

-Sélectionné par Green News Technos : 

Combustion enrichie à l’oxygène et captage de CO2 sur chaudières industrielles : développement d’un démonstrateur                                                                                       

Institut de Combustion Aérothermique Réactivité et Environnement (ICARE), CNRS UPR3021, 1C Avenue de la Recherche Scientifique, 45071 Orléans Cedex 2                                     

Toufik Boushaki, toufik.boushaki@cnrs-orleans.fr, Tel : 02 38 25 50 70  / 06 24 05 16 13                                    

 

∙ Catégorie Matériaux 

Sélectionné par Environnement Magazine : 

Transformation de résidus de biomasse en liant alternatif au bitume pétrolier                          

Laboratoire Chimie Interdisciplinarité, Synthèse, Analyse, Modélisation (CEISAM), Université de Nantes, 2 Rue de la Houssinière, 44322 Nantes Cedex 03, et 
Institut Français des Sciences et Technologies, des Transports, de l’Aménagement de des Réseaux (IFSTTAR), Route de Bouaye, CS 4, 44344 Bouguenais                                              

Clémence Queffélec, clemence.queffelec@univ-nantes.fr, Tel.: 02 76 64 51 50 et Emmanuel Chailleux, emmanuel.chailleux@iffstar.fr, Tel.: 02 40 84 56 82                                         

 

∙ Catégorie Eau - Dépollution de l’eau 

Sélectionné par Hydroplus : 

Logiciel ACV4E (Evaluation Environnementale Epuration Eau)      

Unité de Recherche ITAP-ELSA, Irstea,  361 Rue Jean-François Breton, 34196 Montpellier                  

Laureline Catel, laureline.catel@irstea.fr, Tel : 04 99 61 30 20 / 06 07 85 25 71                  

 

∙ Catégorie Déchets - Valorisation 

Sélectionné par Green News Techno et d’InfoChimie Magazine : 

Chitosane et alginates comme résines vertes pour la lithographie                    

Institut des Nanotechnologies de Lyon / Laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères, Site Ecole Centrale de Lyon, 36 Avenue Guy de Collongue, 69134 
Ecully Cedex / Bâtiment Polytech-Lyon, 15 Boulevard Latarjet, 69622 Villeurbanne                 

Lilian Martinez, lilian.martinez@pulsalys.fr, Tel: 04 26 23 56 69                                                                           

 

∙ Catégorie Analyse - Mesure - Détection 

Sélectionné par Hydroplus : 

Rain Cell Africa : Projet de mise en place d’un système de suivi/estimation des pluies en s’appuyant sur les réseaux de 
téléphonie mobile                                                                                                                 

Laboratoire d’étude des Transferts en Hydrologie et Environnement (LTHE), BP 53, 38041 Grenoble Cedex 9                                                                                                                               

Frédéric Cazenave, frederic.cazenave@ird.fr, Tel : 04 56 52 86 127 / 07 81 02 50 89    

Remise des Prix le mardi 13 octobre, de 16.15 à 17.30, sur l’Espace Congrès Rio de Janeiro 1992 

 

  

mailto:kmonsalve@imm.cnrs.fr
mailto:toufik.boushaki@cnrs-orleans.fr
mailto:clemence.queffelec@univ-nantes.fr
mailto:emmanuel.chailleux@iffstar.fr
mailto:laureline.catel@irstea.fr
mailto:lilian.martinez@pulsalys.fr
mailto:frederic.cazenave@ird.fr
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• Trophées Eco-Actions des Eco Maires 

Véritables pionniers dans le domaine, les trophées Eco-Actions des Eco Maires valorisent depuis 
1989 les politiques locales en matière d’environnement, de climat et, plus largement, de 
développement durable. Le trophée de la catégorie Outre-Mer est remis sur World Efficiency, dans 
le cadre de l’opération Outre-mer à l’honneur. 

Remise du prix le mercredi 14 octobre, de 17.30 à 18 h, sur l’Espace Congrès 1 : Paris 2 (1
er

 étage) 

 

• World Efficiency 2015 accueille également cette année le Grand Prix National de l’Ingénierie (GPNI), le mercredi 14, de 
12 h à 13 h et le Prix Ingénierie du Futur, le jeudi 15, de 16 h à 17.30. Tous deux sont remis sur l’Espace Prix et Trophées. 

 

 

 

A NOTER EGALEMENT  

 
 

Les Trophées solutions climat 
• Cette année 2015 voit la naissance des premiers Trophées des Solutions Climat, destinés à distinguer les solutions 

novatrices en matière de consommation d’énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de préservation 

des ressources proposées par les entreprises françaises. Ces trophées labellisés Agenda des Solutions de la COP21, sont 

organisés par l’Ademe, le C3D (Collège des directeurs du développement durable), le Crédit Coopératif, l’association Orée 

(Entreprises et Territoires), Solutions COP21, the Shift Project et World Efficiency. Les solutions présentées doivent relever 

de chacun des grands domaines mis en avant sur World Efficiency : produire, bâtir, aménager/exploiter, transporter ou 

nourrir autrement. La clôture des candidatures est fixée au 15 octobre. Leur évaluation se fera en deux temps : après une 

phase de pré-sélection, la sélection des lauréats se fera par un jury pluridisciplinaire d’experts des ressources et du climat 

présidé par Hervé Le Treut, climatologue, directeur de l’IPSL (Institut Pierre Simon Laplace des sciences de 

l’environnement), directeur de recherche au CNRS et contributeur du GIEC. Les Trophées seront remis le 2 décembre sur la 

Galerie des Solutions organisée par World Efficiency au Bourget durant la COP21. Les lauréats seront également mis en 

avant le 4 décembre lors d’une Winners Conference dans le cadre de Solutions Cop21 au Grand Palais, à Paris (v. aussi 

communiqué des trophées à la fin de la Partie 2 consacrée à la Galerie). 

 

The Green Buidling Awards 
• Le réseau international Construction21 propose une édition exceptionnelle de son concours Green Building Solutions 

Awards à l’occasion de la COP21. Depuis 2013, ce concours offre aux professionnels du bâtiment une vitrine de choix pour 

faire connaître leurs réalisations exemplaires en matière de construction durable, bâtiments comme solutions techniques 

ou matériaux. A fin septembre, pas moins de 107 réalisations sont en lice, dont 53 dans la catégorie « Bâtiments Zéro 

Energie », 47 en « Santé & Confort », 37 en « EnR », 28 en « matériaux bio-sourcés, 19 en « bâtiments intelligents » et 18 en 

« rénovation énergétique » (plusieurs catégories étant possibles). Ils sont en majorité issus des pays couverts par le réseau 

Construction21 (France, Belgique, Espagne, Luxembourg, Maroc…) mais aussi d’autres pays (ex. : Suède, Danemark, 

Andorre, Liban). La sélection des meilleurs candidats nationaux a été réalisée en ligne durant le mois de septembre. Ces 

nominés seront dévoilés le 13 octobre sur World Efficiency et les lauréats finaux seront officiellement annoncés le 3 

décembre sur la Galerie des Solutions au Bourget, lors de la COP21. 
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L’innovation, élément-clé d’une économie sobre en ressources et en carbone 
 

Opter pour un nouveau modèle économique plus propre et sobre passe entre autres par le développement de solutions 
innovantes capables de préserver les ressources et de lutter contre les dérèglements climatiques, que ce soit par 
atténuation ou par adaptation. De telles solutions existent déjà, d’autres en sont encore au stade de la recherche, de la 
démonstration ou du développement, d’autres encore sont à venir. Toutes s’inscrivent dans une logique d’économie 
circulaire, d’économie bas carbone ou encore de bio-économie. 
 
Production, bâtiment, aménagement, transport, agriculture…, toutes les filières économiques sont concernées. Une part 
toujours plus importante des solutions innovantes concerne l’amélioration de l’efficacité énergétique, « premier carburant 
mondial » selon l’Agence internationale de l’énergie. Dans ce domaine, les possibilités sont vastes puisque l’on peut soit 
accroître le service rendu, soit réduire la consommation d’énergie, voire coupler les deux. L’innovation porte sur les 
matériaux pour le bâtiment (isolants, vitrages…), les équipements (ventilateurs, climatiseurs, systèmes d’éclairage 
intelligents et interactifs…) ou utilités (froid industriel…), la valorisation de chaleur perdue, les systèmes de stockage 
d’énergie qui deviennent plus accessibles, les solutions logicielles de gestion de l’énergie ou d’information sur les 
consommations, les dispositifs d’effacement ou encore sur les instruments de mesure, contrôle ou pilotage rendus toujours 
plus intelligents.  
De son côté, l’innovation en matière d’énergies renouvelables ou de récupération continue à avancer, permettant de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et de gagner en autonomie. En témoignent par exemple la recherche toujours 
plus pointue en matière de carburants alternatifs (ex. : bioGNV, carburants à base de micro-algues…), la réduction de la 
taille de certaines installations comme les centrales de cogénération, les nouvelles applications du photovoltaïque 
organique, les récents développements dans les énergies marines ou fluviales, les avancées en matière de pile à 
combustible ou encore la structuration de la filière biogaz. 
Notons que les secteurs EnR et efficacité énergétique constituent les deux secteurs des cleantech qui enregistrent le plus 
grand nombre de créations de startups en France, avec 21% pour les EnR et 20% pour l’efficacité énergétique, devant les 
transports : 16%

(1)
.  

La filière Transport / mobilité confirme son fort potentiel d’évolution dans tous ses domaines : applications intelligentes, 
motorisations électriques haut rendement, véhicules de plus en plus légers pour mobilité urbaine, recharges rapides des 
véhicules électriques, équipements intelligents pour le stationnement ou la gestion du trafic, évolution des nouveaux 
services comme le covoiturage et l’auto-partage, développement des solutions de transport urbain par câble… 
L’optimisation des ressources passe également par des démarches innovantes dans le domaine des matériaux avec, par 
exemple, des molécules, matériaux ou produits ‘biosourcés’ (à base de ressources renouvelables) développés par la chimie 
du végétal. Deux projets du Trophée de la recherche publique

(2)
 l’illustrent d’ailleurs parfaitement (cf. liant alternatif au 

bitume pétrolier issu de la transformation de résidus de biomasse ; résines ‘vertes’ à base de chitosanes et alginates 
applicables en lithographie). Elle s’affirme dans la réduction des consommations et la lutte contre les pertes et gaspillages 
avec, en particulier, l’écoconception qui permet de proposer des produits ou procédés plus économes en ressources mais 
aussi moins impactants car générant moins de déchets, rejets ou émissions. Elle se traduit aussi par des solutions toujours 
plus innovantes en matière de réutilisation ou de recyclage/valorisation de déchets, coproduits ou eaux usées pour en 
faire de nouvelles matières premières. Enfin, l’optimisation des ressources est particulièrement prégnante dans le domaine 
de l’eau avec des solutions toujours plus innovantes en termes d’efficacité hydrique, de smart water, de réutilisation d’eau 
pluviale, de dessalement, de détection de fuites ou autres dont les dispositifs bioclimatiques ou les toitures ou façades 
végétalisées. Elle est également au cœur des solutions liées à la préservation et la restauration de la biodiversité : 
instruments de mesure, systèmes de modélisation des impacts, techniques ‘douces’ de restauration, molécules alternatives 
pour la gestion des espaces verts ou l’agriculture urbaine ou encore outils de gestion des écosystèmes comme l’agro-
écologie ou l’agroforesterie. 
 
D’une manière plus transversale, l’innovation dédiée à la préservation des ressources et du climat est largement facilitée 
par l’essor du numérique. On l’a vu ci-dessus avec le déploiement considérable des systèmes intelligents, notamment dans 
la métrologie (capteurs et compteurs communicants de nouvelle génération, systèmes de modélisation…), mais il faut aussi 
compter sur les développements prometteurs liés aux objets connectés, aux big data et aux télécommunications. 
L’efficacité énergétique et le transport en témoignent déjà aujourd’hui mais les opportunités ne cessent de croître, 
notamment dans les domaines de la ville et de l’agriculture (cf. réseaux intelligents ou ‘smart grids’, green IT, géo-
information, drones, etc.). Par exemple, un autre projet intéressant du Trophée de la recherche publique de l’Ademe porte 
sur un système de suivi / évaluation des pluies en Afrique qui s’appuie sur les réseaux de téléphonie mobile. 

 

La « disruption », une évolution dans l’innovation 
Quand on parle d’innovation, on pense généralement à l’innovation technologique. Mais on peut aussi innover sur les 

modes d’organisation, les procédés, les modèles d’affaires, le marketing ou le commercial. Le concept de disruption, en 

pleine émergence, désigne un modèle de transformation dans l’organisation d’un secteur d’activités, les exemples les plus 

connus aujourd’hui étant Uberpop ou AirBnB. L’arrivée massive des nouvelles technologies numériques pourrait-elle, à 

terme, ‘disrupter’ le secteur de l’énergie tel qu’on le connaît actuellement ? Cette question d’avant-garde fera l’objet d’une 

plénière le 14 octobre dans le cadre du tout premier Eco-Innovation Summit prévu sur deux jours.  

 
(1) Source : Panorama des cleantech en France en 2015, GreenUnivers et EY 
(2) Le Trophée de la Recherche Publique Environnement Energie Climat sera remis le mardi 13 octobre à 16h15. 
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L’essentiel en fiches  
 
World Efficiency présente les solutions efficientes permettant de produire, bâtir, aménager, transporter et nourrir autrement, dans une 
optique de préservation des ressources et du climat. Voici plusieurs fiches synthétisant l’offre présentée pour chacune de ces thématiques. 

 

• Produire autrement 

Objectif global : adopter un mode de production plus performant et responsable pour limiter les impacts des activités industrielles sur 
l’environnement et le climat. 

→ Industrie du futur : des solutions pour un mode de production performant et responsable 

→ L’efficacité énergétique : un des axes majeurs de la transition 

→ Economies bas carbone et circulaire : piliers d’un vrai changement de modèle 

• Bâtir autrement 

Objectif global : s’approcher de la très haute qualité environnementale et du BBC pour limiter les impacts de la construction sur 
l’environnement et le climat, de l’extraction des matériaux à la fin de vie du bâtiment en passant par son exploitation. 

→ Les solutions et démarches pour un bâtiment durable 

→ L’efficacité énergétique : un des axes majeurs de la transition 

→ Les énergies nouvelles et renouvelables 

• Planifier, aménager et exploiter autrement 

Objectif global : appliquer les principes de la ville durable (sobriété, attractivité, performance et résilience) afin de proposer un 
aménagement urbain plus durable en termes de conception, de construction mais aussi de gestion même de la ville et de ses usages. 

→ Les villes et territoires au cœur des enjeux 

→ Améliorer la qualité de l’air et atmosphère 

→ Optimiser la gestion de la ressource en eau 

• Transporter autrement 

Objectif global : développer l’éco-mobilité pour les personnes et les marchandises en favorisant les moyens de transport économes en 
énergie fossile, les transports collectifs, la « mobilité douce » (vélo, marche) et les modes partagés. 

→ Vers un transport et une mobilité à moindre impact  

• Nourrir autrement 

Objectif global : tendre vers un mode d’agriculture et de consommation durable, limitant notamment les consommations d’eau, d’énergie et 
d’intrants chimiques. 

→ Contribuer à une agriculture plus sobre 
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L’essentiel en fiches  

 
Industrie du futur : des solutions pour un mode de production 
performant et responsable 
 
L’évolution en cours de notre industrie se fonde sur la nécessité de produire autrement de manière à satisfaire au mieux les 
attentes et les besoins tout en gagnant en compétitivité et en développant l’emploi. Produire autrement concerne à la fois 
le choix des matières et matériaux, les types de procédés utilisés pour transformer ces matières et la manière de réduire 
ses consommations d’énergie ainsi que ses déchets, coproduits, rejets aqueux et émissions atmosphériques (polluants ou 
gaz à effet de serre). La démarche trouve un allié de taille avec le numérique qui non seulement permet de moderniser 
l’outil industriel mais aussi accroît la montée en compétences des salariés et facilite le développement de l’innovation.  

Des solutions existent déjà pour rendre la production industrielle plus propre, sobre, intelligente, flexible, connectée avec 
son écosystème et capable de fabriquer des produits finis à haute performance environnementale. World Efficiency s’en 
fait l’écho à travers l’exposition de solutions alternatives sur le salon, la programmation de son congrès et les événements 
partenaires qui lui sont associés. Les solutions présentées permettent d’adopter progressivement un mode de production 
performant et responsable qui limite les impacts des activités sur l’environnement, le climat et la santé tout en gagnant en 
compétitivité. Sont ainsi abordés l’écoconception/approche cycle de vie, le biosourcé (matières issues de la chimie du 
végétal), l’efficacité énergétique ou hydrique, le recyclage-valorisation matière, la récupération de chaleur fatale, la 
réutilisation d’eau, la mise en place de circuits fermés, les systèmes intelligents de mesure et de contrôle, l’écologie 
industrielle, etc. 

Sur le congrès, plusieurs plénières abordent les thématiques de l’industrie du futur : ‘Industrie du Futur & efficacité 
énergétique : moderniser l’outil industriel français pour économiser les ressources’, ‘Faire plus avec moins : l’action de 
l’Allemagne pour une production efficiente dans sa gestion des ressources et de l’énergie’, ‘La gestion des matières 
premières issues du recyclage : un levier de lutte contre le changement climatique ?’. Elles sont complétées par de 
nombreux ateliers pratiques (v. programme détaillé dans le WEMag p.26). 

Par ailleurs, durant deux jours (14 et 15 octobre), l’Eco-Innovation Summit associe un temps fort ‘green business’ consacré 
aux cleantech et aux renouvelables (LeCleantech & Renewables) et une rencontre inter-clusters en présence de structures 
et réseaux de différents pays (Clusters Interacting). Sont notamment prévus le premier jour une séance spéciale sur le 
solaire, divers pitchs de startups des cleantech, une présentation de l’observatoire européen des startups cleantech 
nouvellement créé et une plénière sur la question de la disruption dans le domaine de l’énergie. Le deuxième jour sera 
consacré à la collaboration internationale et à l’écosystème de l’innovation dans lequel s’inscrivent les clusters et réseaux. 

Enfin, les différentes thématiques de l’industrie du futur seront également abordées par les prix remis sur World Efficiency : 
Prix Entreprises & Environnement du Medde et Trophées de la recherche publique Environnement Energie Climat (ex-TIE) 
de l’Ademe (v. p. 15).  
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L’essentiel en fiches  

 
Les solutions et démarches pour un bâtiment durable 
 
Avec 41,7% de la consommation énergétique de la France en 2013, le bâtiment constitue le secteur le plus consommateur 
d’énergie du pays. Il est donc particulièrement concerné par la question de l’efficacité énergétique. Plus largement, le 
secteur doit concevoir, rénover et exploiter des bâtiments capables de conjuguer respect de l’environnement, qualité de 
vie, performance économique et gestion responsable. Tout ceci nécessite de limiter ses consommations de ressources (eau, 
matières/matériaux, énergie), de réduire ses déchets, émissions et rejets, mais aussi d’assurer aux occupants une bonne 
qualité de l’air et de l’eau et un réel confort thermique, acoustique et visuel. 

World Efficiency présente diverses solutions permettant aux professionnels de construire et rénover avec des objectifs 
HQE, BBC Effinergie, BEPOS ou HPE en limitant les impacts sur l’environnement, le climat et la santé, de l’extraction des 
matériaux à la fin de vie du bâtiment en passant par son exploitation (cf. secteur Bâtir autrement). Sont déjà annoncés de 
nombreux cabinets d’ingénierie, Atoll Energy (polygénération), Bouygues, Cimbéton, Danfoss, IPSIIS (isolation), Newforma 
(logiciels), OPQIBI, Rockwool, St Gobain Isover, MEDEF, Spie, Uniclima, Velux… De même, certains ‘Carrés Partenaires’ 
aborderont des questions relatives au bâtiment : grande distribution (Perifem), Ingénierie (Syntec-Ingénierie) et Carré 
Compétences (ex. : rendez-vous d’experts sur l’audit énergétique, les matériaux de construction, le BIM : modélisation des 
informations du bâtiment ou maquette numérique…). 

Des solutions et retours d’expérience concrets sont également présentés sur le congrès en partenariat avec les experts 
réunis au sein du Comité de programme Bâtiment : association HQE, CSTB, Ordre national des architectes, Plan Bâtiment 
Durable, réseau Construction21, Fédération CINOV et Syntec-Ingénierie. Les plénières couvrent les principaux enjeux et 
tendances : ‘L’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment : quelles solutions des 
produits aux usages ?’ et ‘quelles solutions, au-delà des techniques, pour la conduite du changement ?’, ‘Comment 
décarboner le secteur du bâtiment en Europe pour atteindre le facteur 4 ?’, ‘La ville bas carbone, son cadre, ses 
infrastructures et ses réseaux’. Elles sont complétées par de nombreux ateliers (v. programme détaillé dans le WEMag 
p.26). 

Par ailleurs, l’association HQE tiendra son premier HQE International Summit sur World Efficiency sur le thème ‘HQE : des 
bâtiments et aménagements durables pour tous et partout dans le monde’ décliné en plénière et cinq ateliers en lien avec 
les enjeux du changement climatique : ‘Comment concilier performance énergétique et qualité de l’air intérieur dans 
l’habitat HQE ?’, ‘Avec HQE, prendre en compte les trois facettes du changement climatique pour le bâtiment’, ‘Certification 
HQE : un outil pour faciliter les synergies entre territoires durables et bâtiments dans les opérations d’aménagement’. 

Enfin, le bâtiment sera présent au sein des prix remis sur World Efficiency : Prix Entreprises & Environnement du Medde et 
Trophée de la recherche publique Environnement Energie Climat de l’Ademe (v. p. 15). De même, le réseau Construction21 
annoncera le 13 octobre les gagnants par pays du Green Building Solutions Awards 2015, les lauréats finaux seront, eux, 
dévoilés sur la Galerie au Bourget le 4 décembre (v. p. 15). 
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L’essentiel en fiches  

 
Les villes et territoires au cœur des enjeux 
 
Responsables de 70% des émissions de GES, fortement consommatrices de ressources et d’espaces, et génératrices de 
déchets, les villes ont un rôle majeur à jouer dans la transition écologique et énergétique. Par leur pouvoir de décision, les 
maires et responsables territoriaux peuvent contribuer à réduire les consommations d’énergie (rénovation des bâtiments 
publics, de l’éclairage public…), limiter les émissions de GES dues aux transports (voies douces, navettes électriques, 
infrastructures de recharge, systèmes d’auto-partage ou de covoiturage…), opter pour les renouvelables (panneaux PV sur 
les bâtiments publics, réseaux de chaleur alimentés biomasse), préserver la biodiversité, lutter contre le gaspillage, assurer 
une gestion durable des déchets, intégrer des clauses environnement dans les marchés publics... Ces solutions autorisent 
un aménagement urbain plus responsable et pérenne en termes de conception, de construction mais aussi en matière de 
gestion de la ville et de ses usages. Elles contribuent ainsi à la sobriété, l’attractivité, la performance et la résilience de la 
ville. World Efficiency s’en fait l’écho à la fois sur le salon, dans le cadre du congrès et à travers l’ensemble des animations 
et événements associés autour notamment de l’association Les Eco Maires, du réseau international ICLEI-Les 
gouvernements locaux pour le développement durable et de l’ACCD’OM, association des communes et collectivités d’outre-
mer. 

Outre la présence d’acteurs de l’aménagement urbain durable sur le salon : sociétés d’ingénierie, spécialistes des réseaux 
intelligents, spécialistes de la construction, de l’air, de l’efficacité énergétique, des énergies nouvelles et renouvelables…, le 
congrès propose plusieurs plénières consacrées : ‘Plan Climat : du quartier au monde’, ‘La ville bas carbone : Partie 1 : 
cadre, infrastructures et réseaux - Partie 2 : la société, les comportements et l’engagement citoyen, ‘La ville durable et 
connectée : et si on la faisait ?’, ‘L’aménagement urbain et la gestion des déchets au cœur de la planification durable’, ‘Ville 
et lutte contre le changement climatique : des savoir-faire français à l’international’. Tous ces sujets seront également 
abordés lors de nombreux ateliers pratiques (v. programme détaillé dans le WEMag p.26).  

De même, la plupart des temps forts et événements associés à World Efficiency se pencheront sur les questions liées à la 
ville et aux territoires : opération Outre-Mer à l’honneur, Nordic Efficiency (ex. : intervention sur la construction durable 
dans la ville durable), Journée franco-japonaise sur les réseaux électriques intelligents, HQE International Summit et 14

es
 

Rencontres de l’Ingénierie meet.ING. 

Les questions d’aménagement durable seront également abordées dans le cadre des prix remis sur World Efficiency : Prix 
Entreprises & Environnement du Medde et Trophées de la recherche publique Environnement Energie Climat de l’Ademe 
(v. p. 15). Notons aussi que les candidats nationaux retenus pour la dernière étape des Green Building Solutions Awards 
2015 (remis sur la Galerie durant la COP21) seront dévoilés le 13 octobre. 
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Améliorer la qualité de l’air et de l’atmosphère 
 
Les enjeux de la qualité de l’air sont connus depuis longtemps mais les liens avec le dérèglement climatique, la santé et les  
coûts pour la santé - et donc l’économie en général - ont été établis plus récemment. On sait déjà ce qu’il faut faire : il 
importe d’agir en priorité dans les domaines des transports, de l’urbanisme, de la production d’énergie et de l’industrie. 
Dans tous ces domaines, des solutions existent, d’autres sont en cours de développement : technologies non polluantes, 
transports moins impactants, combustibles à faibles émissions, énergies nouvelles et renouvelables, cogénération, 
amélioration du rendement des bâtiments, production d’énergie décentralisée, limitation de l’étalement urbain (cf. villes 
plus compactes), optimisation des opérations de réduction/séparation/réutilisation et de traitement des déchets, 
amélioration des conditions de leur incinération... World Efficiency présente un panel de ces solutions alternatives qui 
s’appliquent dans l’ensemble des grands domaines: production, bâtiment, transport, agriculture, villes & territoires… 

Le salon accueille plusieurs acteurs majeurs de la lutte contre la pollution de l’air parmi lesquels Airprotech, Alpha MOS, 
Aria Technologies, Coldinnove, Ecomesure, Environnement SA, Equipements Scientifiques, Fluidyn France,  Kimo 
Instruments et Uniclima.  

Plusieurs ateliers du congrès seront plus spécifiquement consacrés à la qualité de l’air que nous respirons aussi bien à 
l’extérieur que dans les bâtiments. Citons notamment : ‘Concevoir et qualifier par la simulation numérique une ventilation 
efficace pour le bâtiment’, ‘Géo-information : pilier d’un environnement durable (technologies satellitaires)’, ‘Suivi, 
contrôle, caractérisation et traitement de l’air : quelles avancées technologiques ?’, ‘Prise en compte du facteur climatique 
dans la lutte contre la pollution de l’air’, ‘Mesurer, suivre et contrôler la dispersion de polluants dans l’atmosphère’, 
‘Quelles solutions pour un froid durable ?’. 

Différentes solutions alternatives moins émettrices de GES et/ou de polluants seront également présentées lors des 
différents temps forts et événements associés prévus pour cette édition 2015 : Eco-Innovation Summit axé sur les cleantech 
et les renouvelables, opération Outre-Mer invité d’honneur, Nordic Efficiency, International HQE Summit et 14

es
 Rencontres 

de l’ingénierie meet.ING. 

Enfin, la qualité de l’air et de l’atmosphère sera également abordée dans le cadre des prix remis sur World Efficiency : Prix 
Entreprises & Environnement du Medde et Trophées de la recherche publique Environnement Energie Climat de l’Ademe 
(v. p. 15). Par exemple, un des projets en lice du TRPEEC porte sur un dispositif expérimental d’aide à la décision en termes 
de choix de revêtements urbains et s’applique principalement à la lutte contre la formation d’îlots de chaleur urbains. Un 
autre concerne un outil permettant aux territoires de mobiliser des fonds carbone. Notons aussi que les candidats 
nationaux retenus pour les Green Building Solutions Awards 2015 seront dévoilés le 13 octobre sur World Efficiency. Les 
lauréats finaux de ces Awards seront primés durant la COP21, lors d’une cérémonie officielle sur la Galerie le 4 décembre. 
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L’essentiel en fiches  

 
Vers un transport et une mobilité à moindre impact 
 
Deuxième secteur le plus consommateur d’énergie avec 29,44% du total en 2013 (derrière le résidentiel-tertiaire : 41,71%), 
le transport figure au tout premier rang des émetteurs de gaz à effet de serre avec 30,6% en 2012, devant l’agriculture-
sylviculture (22,6%) et le résidentiel-tertiaire (21,6%). Développer des transports moins impactants est donc une nécessité 
d’autant que cela contribue aussi à améliorer la qualité de l’air et la santé de la population. 

Dans cette optique, certains constructeurs, fournisseurs et collectivités déploient déjà des motorisations économes en 
énergie fossile, des solutions pour une ‘mobilité douce’, des transports collectifs et des modes partagés. World Efficiency 
met en avant ces solutions à la fois sur le salon, dans le cadre du congrès et au travers des autres animations prévues. 
Différentes sociétés comme Adgero, Bertrandt SAS, Kleuster, Peliproducts France, Volvo Group et Thales SA ont confirmé 
leur présence. 

Sur le congrès, plusieurs plénières abordent plus spécifiquement les enjeux du transport : ‘La ville bas carbone, son cadre, 
ses infrastructures et ses réseaux’, ‘Comment décarboner le secteur des transports en commençant par l’Europe ?’ et 
‘BioGNV : Réinventer la mobilité de nos entreprises et territoires’. Elles sont prolongées par de nombreux ateliers dont : 
‘Concevoir, construire et exploiter des infrastructures urbaines en réduisant les émissions de GES’, ‘Nextdoor : travailler en 
se déplaçant autrement’, ‘Les data au service de l’environnement et de la mobilité - l’exemple du réseau LoRa’, ‘Valoriser le 
cadre de vie au quotidien et en proximité : Mobilité urbaine durable / Services publics / Performance énergétique des 
bâtiments’, ‘Mobilité durable : du bio-méthane au bioGNV’, ’Audit énergétique et CO2 des activités de transport : quels 
objectifs et comment obtenir une prestation de qualité ?’, ‘Mobilité durable ; toujours plus vert’ (en lien avec les 
technologies satellitaires de géolocalisation ou d’observation en haute altitude). Parmi les intervenants annoncés, citons 
notamment Bouygues, les Eco Maires, le réseau international ICLEI-Les gouvernements locaux pour le développement 
durable, OPQIBI, CINOV, Bureau Veritas et Shift Project. 

Notons aussi que le deuxième volet de la plénière de l’association Orée sur l’économie circulaire au service de la 
préservation des ressources et du climat reviendra sur des retours d’expériences de filières économiques dont le transport 
et la logistique.  

Par ailleurs, dans le cadre de ses 14
es

 Rencontres meet.ING, Syntec-Ingénierie consacre une plénière à ‘l’Afrique, terre 
d’enjeux pour la mobilité, l’énergie et le climat’ et aborde la question des transports et de la logistique dans deux ateliers : 
‘Mobilité, énergies et climat’ et ‘Logistique urbaine au service du climat’.  

Les thématiques liées au transport et à la mobilité seront également présentes dans le cadre des prix remis sur World 
Efficiency : Prix Entreprises & Environnement du Medde et Trophées de la recherche publique Environnement Energie 
Climat de l’Ademe (v. p. 15). 
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L’essentiel en fiches  

 
Contribuer à une agriculture plus sobre 
 
Le secteur agriculture/sylviculture constitue un levier pour réduire l’impact carbone de nos économies, au même titre que 
l’efficacité énergétique, les énergies et la mobilité bas carbone, les bâtiments et logements et la recherche/innovation. A 
travers des démarches de reforestation ou de restauration de terres dégradées, il peut à la fois s’adapter aux changements 
en cours, assurer la sécurité alimentaire et développer des puits de carbone. Ainsi, même si le secteur est responsable de 
23% des GES émis en France

(1)
, il offre la possibilité de stocker le carbone. Le secteur doit aujourd’hui faire face à deux 

autres enjeux majeurs : la gestion de l’eau (pressions sur la ressource, rejets d’intrants chimiques, etc.) et la lutte contre les 
pertes et gaspillages.  

Outre l’agriculture biologique et la gestion intégrée des récoltes, le secteur s’engage dans de nouvelles démarches. Citons 
par exemple l’agroforesterie qui, par la plantation d’arbres dans ou au bord des champs, est bénéfique aussi bien pour les 
cultures (ombre, évaporation…) que pour le climat (puits de carbone). On parle aussi de plus en plus de l’agriculture 
climato-intelligente (‘climate smart agriculture’) dont l’objectif est de répondre à la fois aux défis de la sécurité alimentaire 
et à celui de l’adaptation au changement climatique tout en contribuant à son atténuation. Outre la modification des 
rotations de culture, l’adaptation des périodes de semailles ou encore le choix de variétés mieux adaptées au changement 
climatique, d’autres pratiques comme la méthanisation et la fertilisation par azote organique s’intègrent dans ces 
démarches visant à réduire les émissions de GES du secteur. Ce secteur agriculture/forêt est également concerné par l’essor 
de la bio-économie (biocarburants, biocombustibles, chimie du végétal et biomatériaux) à l’avenir prometteur.  

World Efficiency revient sur ces sujets dans le cadre du congrès et des autres événements et animations associés prévus. 
Deux plénières majeures sont ainsi proposées : ‘Dérèglement climatique, eau, agriculture et sécurité alimentaire : quels 
enjeux ? Quelles solutions ?’ et ‘Agriculture et alimentation face au changement climatique d’un contexte global au local : 
quelles solutions par les acteurs de la fourche à la fourchette ?’. Elles sont complétées par plusieurs ateliers : ‘Agriculture et 
écosystèmes’, ‘Alimentation et climat : enjeux et solutions’, ‘Quel financement pour vos projets innovants visant à réduire 
vos impacts environnementaux et améliorer votre compétitivité ?’ (retour sur l’Appel à Projets Industrie et Agriculture Eco-
efficientes lancé par l’Ademe et valable jusqu’au 30.11.2016), ‘La géo-information : pilier d’un environnement durable’ (cf. 
atouts des technologies satellitaires), ‘Viticulture décarbonée : plan d’action de la viticulture pour baisser les émissions’, 
‘L’alimentation, base de la santé de l’homme : quel impact RSE pour l’entreprise ?’, ‘Quelles solutions pour un froid 
durable ?’. 

Une partie de la programmation proposée a été élaborée avec les partenaires de World Efficiency : Coop de France, ASTEE, 
BRGM, ADEME et Perifem, l’association technique du commerce et de la distribution, qui organise également un Carré 
Partenaire Grande distribution. 

 

1) Cf. principalement émissions de méthane et de protoxyde d’azote liées à la fertilisation azotée des sols, à la fermentation entérique des ruminants et aux 
effluents d’élevage, mais aussi émissions de CO2 liées aux consommations d’énergies des exploitations et machines agricoles  (Chiffres 2012) 
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L’essentiel en fiches  

 
Optimiser la gestion de la ressource en eau 
 
Même si la quantité d’eau reste globalement la même sur la planète, la gestion des ressources hydriques fait face à 
plusieurs défis aux impacts déjà reconnus sur le cycle de l’eau. Aux premiers rangs de ces défis figurent l’évolution 
démographique, l’urbanisation et le dérèglement climatique en tant que tel. L’évolution démographique nécessite un 
développement des services essentiels (eau potable, santé, alimentation, énergie, éducation…). L’urbanisation se traduit 
par une augmentation des pressions sur la ressource dans un même bassin versant et par une artificialisation des sols liée 
au développement des infrastructures. Et le dérèglement climatique génère des risques accrus en fréquence et en intensité 
de phénomènes extrêmes : sécheresses (d’où une baisse des nappes), inondations, voire modification durable de la qualité 
de la ressource en eau (par exemple en cas d’infiltration d’eau salée dans une nappe côtière). Selon la FAO, les 2/3 de la 
population mondiale (soit 4,8 milliards de personnes, sur 7,3 au total) pourraient être exposés à des conditions de stress 
hydrique d’ici 2025 et près de deux milliards pourraient connaître une pénurie absolue à cette même échéance, si les 
modèles de consommation actuels restent inchangés

(1)
. 

Là-encore, les solutions existent : prévention des fuites, rationalisation des usages de l’eau, récupération et réutilisation des 
eaux pluviales, recyclage des eaux usées, gestion intégrée de la ressource en eau, gestion intelligente des réseaux (‘smart 
water’), comme en témoignent les sociétés déjà confirmées sur le salon : Altereo, Eco Tabs Europe, Eurochlore, H2O, KMU 
Loft France, Rov Développement, Swan. Notons aussi qu’un Carré Partenaire Génie écologique proposera diverses 
animations autour d’acteurs reconnus du domaine

(2)
.  

Durant le congrès, plusieurs plénières sont plus spécifiquement consacrées aux questions liées à la gestion de la ressource 
eau, dont deux organisées avec l’ASTEE et le PFE : ‘Dérèglement climatique, eau, agriculture et sécurité alimentaire : quels 
enjeux ? quelles solutions ?’; Comment gérer la transition environnementale dans les territoires, accrue par le changement 
climatique - quelles solutions ? quelles compétences ? quelles coopérations Nord-Sud et Sud-Sud ? ‘’; ‘Eau et climat : 
l’approche française’. Elles sont prolongées par différents ateliers : ‘Cycle Eau & Climat’, ‘L’ingénierie de l’eau face au 
changement climatique’, ‘Géo-information : pilier d’un environnement durable’, ‘Pourquoi et comment améliorer la qualité 
des prestations d’ingénierie relatives à la restauration de la continuité écologique ?’, ‘Economiser de l’argent et préserver 
les ressources par un traitement efficace des effluents industriels’. De même, les 14

es
 Rencontres de l’Ingénierie meet.ING 

reviendront notamment sur les évolutions de l’ingénierie dans les domaines de l’eau. 

Les questions liées à la gestion de la ressource en eau seront également abordées dans le cadre des prix & trophées remis 
sur World Efficiency : Prix Entreprises & Environnement du Medde et Trophée de la recherche publique Environnement 
Energie Climat de l’Ademe. Par exemple, un des projets lauréats de ce trophée porte sur la mise en place d’un système de 
suivi/estimation des pluies en Afrique qui s’appuie sur les réseaux de téléphonie mobile. Un autre porte sur l’évaluation de 
la sûreté des digues et barrages face à l’érosion (v. p. 15). 

                                                                                   

(2) On parle de stress hydrique quand une population ne dispose que de 500 à 1000 m
3
 d’eau par an par personne et de pénurie absolue quand le volume est 

inférieur à 500 m3/an/pers. 

(3) Pour mémoire, le génie écologique a pour ambition de préserver et développer la biodiversité par des actions adaptées sur les écosystèmes. 
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L’essentiel en fiches  

 
L’efficacité énergétique : un des axes majeurs de la transition 
 
L’efficacité énergétique se situe au cœur de l’ensemble des grands défis qu’il nous faut relever pour changer de modèle 
économique. Elle permet à la fois de réduire la dépendance énergétique en cas de ressources limitées, de lutter contre le 
changement climatique et de faire face à la crise économique. Dans sa Directive du 25.10.2012, l’UE fixe l’objectif 
d’accroître de 20% l’efficacité énergétique d’ici à 2020 et de préparer les voies pour de nouvelles améliorations au-delà. En 
France, la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août dernier a également pour finalité majeure 
d’améliorer l’efficacité énergétique du pays. Améliorer l’efficacité énergétique dans l’ensemble des usages de l’énergie 
suppose de déployer des solutions permettant de réduire les consommations à service rendu égal ou amélioré. Cela 
implique de décider des modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique. Les solutions déjà 
disponibles couvrent aussi bien des solutions dédiées (systèmes de gestion intelligente de l’énergie, matériaux isolants, 
logiciels…) que des solutions qui intègrent l’efficacité dans leur conception (ex. : moteurs, luminaires…).  

Evénement consacré aux solutions pour les ressources et le climat, World Efficiency a vocation à présenter un large panel 
de solutions pour une meilleure efficacité énergétique. Outre les géants comme Alstom et Bouygues, le salon accueille de 
nombreux acteurs de l’efficacité énergétique : fournisseurs de produits, spécialistes des audits énergétiques, professionnels 
de la métrologie… 

Au sein du congrès, plusieurs plénières concernent l’efficacité énergétique : ‘Industrie du futur et efficacité énergétique : 
moderniser l’outil industriel français pour économiser les ressources’, ‘Comment décarboner le PIB ?’, ‘Comment 
décarboner l’énergie européenne ?’, ‘Comment décarboner le secteur du bâtiment en Europe pour atteindre le facteur 4 ?’. 
Elles sont complétées par divers ateliers pratiques : ‘L’efficacité énergétique nordique : opportunités de business et retours 
d’expériences au Danemark’, ‘Transition énergétique : l’énergie organique au service des usages et comportements 
responsables’, ‘Climat Pratic, outil de mise en place et d’accompagnement de politiques territoriales climat-énergie’, 
‘Accompagnement et financement des startups innovantes dans l’énergie’, ‘L’intelligence énergétique au service de 
l’industrie’, ‘Potentiel de la filière de l’efficacité énergétique comme levier de développement socio-économique durable 
dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée’. 

L’efficacité énergétique est également au cœur des temps forts et événements partenaires associés. Elle occupe une place 
de choix sur l’Eco-Innovation Summit, dans le cadre de l’opération Outre-Mer invité d’honneur et est très présente dans les 
14

es
 Rencontres de l’ingénierie meet.ING, le HQE International Summit et au sein du Nordic Efficiency.  

Enfin les prix et trophées remis sur le salon aborderont largement les questions d’efficacité énergétique. A cet égard, 
notons que l’ancien Trophée des Technologies Innovantes de l’Ademe devenu cette année Trophée de la Recherche 
Publique Environnement Energie Climat compte le plus grand nombre de projets dans la catégorie Maîtrise de 
l’énergie/Energies renouvelables (11 projets sur 34) et les trois projets de sa nouvelle catégorie Sciences économiques et 
sociales portent tous sur des thèmes en lien avec l’énergie (cf. qualification juridique de la chaleur, modèle 
macroéconomique pour l’évaluation des politiques environnementale et énergétique, outil d’aide à la décision pour la 
construction et l’évaluation de projets systémiques appliqués à l’énergie, à l’environnement et au climat) (v. p. 15). 
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L’essentiel en fiches  

 
Les énergies nouvelles et renouvelables 
 
Avec l’amélioration de l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables sont fondamentales pour parvenir à limiter le 
réchauffement à 2° C, objectif dont les modalités seront discutées lors de la COP21. Grâce à l’ajout de 135 GW 
supplémentaires en 2014 (un record), le total des capacités installées dans le monde s’élève à 1712 GW. Pas moins de 164 
pays sont désormais engagés dans des objectifs de renouvelables et sur la totalité des 301 milliards de dollars investis en 
2014, la moitié l’a été par des pays en développement (dont 63% par la Chine). D’après le REN21, cette année record de 
l’énergie renouvelable contribue à découpler la croissance de l’économie mondiale et les émissions de CO2 (les émissions 
de GES sont restées inchangées alors que la consommation énergétique et le PIB ont augmenté durant l’année). En France, 
14,6% de la consommation finale brute d’énergie ont été assurés par les renouvelables en 2014. Côté marché, les EnR et 
l’efficacité énergétique constituent encore cette année les deux secteurs les plus actifs en termes de levées de fonds. 

Le salon, qui accueille divers acteurs des énergies renouvelables et de récupération, propose également deux espaces 
spécifiques : le Carré Biogaz et le Carré Eolien, avec, respectivement, l’ATEE et FEE. Le congrès affiche un riche programme 
avec plusieurs plénières : ‘Intégration des EnR au réseau électrique : opportunité et rentabilité des solutions de stockage’, 
‘100% énergies renouvelables : les territoires à énergie positive’, ‘Comment décarboner le PIB ?’, ‘Comment décarboner 
l’énergie européenne ?’, ‘Comment décarboner le secteur du bâtiment en Europe pour atteindre le facteur 4 ?’, ‘BioGNV : 
réinventer la mobilité de nos entreprises et territoires’. Et de nombreux ateliers pratiques (v. programme détaillé dans le 
WEMag p.26). 

L’opération Outre-Mer invité d’honneur met fortement l’accent sur les énergies nouvelles et renouvelables qui constituent 
un des axes majeurs de la transition dans les régions ultra-marines. Jusque-là fortement dépendants sur le plan énergétique 
(cf. territoires insulaires pour une grande part), les DOM-COM sont tous engagés dans des schémas régionaux visant 
l’autonomie électrique pour 2030 (cf. solaire, biomasse, géothermie, hydraulique, énergies marines…). La Réunion, par 
exemple, atteint déjà les 30% d’électricité renouvelable. Plusieurs appels à projets dédiés du Programme Investissements 
d’Avenir (PIA) sont en cours, notamment en Guadeloupe. 

Notons aussi que lors de sa première journée (14.10), l’Eco-Innovation Summit propose un temps fort ‘green business’ 
consacré aux cleantech et aux renouvelables (LeCleantech & Renewables). Sont notamment prévus une séance spéciale (‘le 
solaire : énergie centralisée ou décentralisée ?’), divers pitchs de startups, une présentation de l’observatoire européen des 
startups cleantech en cours de création et une plénière sur la disruption dans le domaine de l’énergie. Corollaires 
indispensables à la production d’énergies renouvelables, les réseaux électriques intelligents font l’objet d’une journée 
franco-japonaise spéciale. Deux événements associés (HQE International Summit et 14

es
 Rencontres de l’Ingénierie 

meet.ING) reviendront également sur les questions liées aux renouvelables. 

Enfin, les EnR sont largement abordées par les prix remis sur World Efficiency : Prix Entreprises & Environnement du Medde 
et Trophée de la recherche publique Environnement Energie Climat de l’Ademe. Parmi les projets reçus par ce dernier 
figurent une bio-pile à combustible ‘verte’ pour l’alimentation électrique de capteurs environnementaux, un système 
autonome alimenté par pile à combustible et photovoltaïque, des capteurs solaires thermiques thermo-chromes, une 
solution géothermique adaptée aux maisons individuelles basse consommation à moins de 10 000 €, une méthode pour 
mieux utiliser les énergies intermittentes liées au climat en mariant l’énergie hydraulique au fil de l’eau aux autres énergies, 
solaire et éolienne et un nouveau procédé d’oxydation avancée produisant de l’énergie électrique (v. p. 15). 
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L’essentiel en fiches  

 
Economies bas carbone et circulaire : piliers d’un vrai changement de 
modèle 
 
Une économie bas carbone est une économie qui réduit ses consommations de ressources clés (énergies fossiles, matières 
premières, eau) et limite ses émissions de gaz à effet de serre. Elle se base sur des solutions sobres et efficaces : énergies 
renouvelables, matériaux et bâtiments sobres en énergie, véhicules électriques ou hybrides, réseaux intelligents, 
production d’énergie à faible intensité carbone, capture et stockage du carbone… L’économie circulaire désigne un système 
d’échanges et de production dont l’objectif est d’accroître l’efficacité de l’utilisation des ressources tout en diminuant les 
impacts sur l’environnement et le climat à tous les stades du cycle de vie des produits. A travers ses trois champs 
principaux : production de biens et services, consommation et gestion des déchets, elle contribue à la transition vers une 
économie bas carbone

(1)
. 

Evénement international entièrement dédié aux solutions alternatives pour les ressources et le climat, World Efficiency se 
situe au cœur même de la transition vers un nouveau modèle économique. Les économies bas carbone et circulaire y 
occupent donc une place majeure. Aussi, sur le congrès, de nombreuses plénières leur sont consacrées : ‘Economie 
circulaire au service de la préservation des ressources et du climat : Partie 1 : approche par les ressources - Partie 2 : 
approche par les filières d’activités’, ‘Comment décarboner le PIB ?’, ‘La ville bas carbone : Partie 1 : concepts, cadres et 
approches possibles - Partie 2 : société, comportements et engagements citoyens’, ‘Comment décarboner le secteur des 
transports en commençant par l’Europe ?’, ‘Tout ce que vous devez savoir sur la finance carbone avant la COP21’, 
‘Comment décarboner le secteur du bâtiment en Europe pour atteindre le facteur 4 ?’, ‘Faire plus avec moins : l’action de 
l’Allemagne pour une production efficiente dans sa gestion des ressources et de l’énergie’, ‘International clusters 
cooperation : a tool for resources & climate innovation before the COP21’, ‘La gestion des matières premières issues du 
recyclage : un levier de lutte contre le changement climatique’, ‘’, ‘Comment décarboner l’énergie européenne ?’. Ces 
différentes plénières sont prolongées par de multiples ateliers permettant d’apporter des éclairages plus pratiques sur le 
sujet (v. programme détaillé dans le WEMag p.26). 

De même, les opérations spéciales proposées durant les trois jours abordent implicitement les questions relatives à 
l’économie bas carbone et circulaire : l’Eco-Innovation Summit est principalement axé sur les cleantech et les 
renouvelables. Le Nordic Efficiency a vocation à présenter les solutions d’excellence des pays d’Europe du Nord dans ce 
domaine. L’opération Outre-Mer invité d’honneur présente les solutions des DOM-COM réplicables dans d’autres régions 
du monde. Et la journée franco-japonaise « Réseaux électriques intelligents » a vocation à présenter diverses success 
stories ainsi que les perspectives prometteuses de ce domaine en plein essor. 

Enfin ces questions sont également abordées par les prix & trophées remis sur World Efficiency : Prix Entreprises & 
Environnement (cf. catégorie consacrée) et Trophées de la recherche publique (TRPEEC). 

 

 

1) Une définition officielle est désormais proposée dans la loi Transition énergétique pour la croissance verte du 17.08.2015 (Article 70). 
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Informations pratiques 

 
Localisation 
Parc des expositions Paris Porte de Versailles – Hall 1 

 

 
 

Dates et Horaires 
Du mardi 13 au jeudi 15 octobre 
Parc des Expositions PARIS PORTES DE VERSAILLES 
De 9h à 18h30 du mardi au jeudi 
Manifestation strictement réservée aux professionnels 

 
 

 
Tarifs 
Entrée gratuite pour les professionnels munis d'un badge électronique (badge valable pour les 3 jours de la 
manifestation). 
50 € TTC pour les visiteurs non munis de badge électronique. 
Pas de tarif étudiant. 
 

 
Adresse 
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
1 Place de la Porte de Versailles  
75015 Paris  
France 
 
Pour contacter le Parc PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES : 
 

. Standard visiteurs et presse : +33 (0)1 40 68 22 22 

. Service exposant : +33 (0)1 40 68 16 16  
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Accès 
 
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES  est situé à : 
 
> Depuis l’aéroport International Paris Roissy Charles de Gaulle > 1h30 min. (en transport), 50 min (en voiture) 
> Depuis l’aéroport International Paris Orly > 1h30 min. en transport, 50 min en voiture 
> Depuis la Gare Montparnasse > 23 min. en transport, 11 min en voiture 
> Depuis la Gare de Lyon > 40 min. en transport, 25 min en voiture 
> Depuis la Gare de l’Est > 40 min. en transport, 35 min en voiture 
 
 TRANSPORT EN COMMUN 
 
Depuis Roissy - Charles-de-Gaulle Airport 
 
> RoissyBus jusqu’à Paris – Opéra, PUIS métro ligne 8 direction Balard jusqu’à Madeleine, PUIS métro ligne 12 
direction Mairie d’Issy jusqu’à Porte de Versailles - Parc des Expositions. 
 
Depuis Orly - 3 possibilités 
 
> Orlyval jusqu’à Antony, PUIS RER B direction Mitry-Claye ou Aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle jusqu’à Cité 
Universitaire, PUIS Tramway T3 direction Pont du Garigliano jusqu’à la station Porte de Versailles - Parc des 
expositions. 
 
> Orlybus direction Denfert-Rochereau, PUIS Métro ligne 12 direction Mairie d’Issy jusqu’à Porte de Versailles - 
Parc des Expositions. 
 
> RER B Direction Saint-Rémy-les-Chevreuse jusqu’à Cité Universitaire, PUIS Tramway T3 direction Pont du 
Garigliano jusqu’à la station Porte de Versailles - Parc des expositions. 
 
Depuis Paris intramuros 
 
> Métro ligne 12 : Station Porte de Versailles (Porte de la Chapelle - Mairie d'Issy).  
Cette ligne dessert les stations Montparnasse, Concorde, Madeleine et Gare St-Lazare. 
 
> Métro  ligne 8 : Station Balard (Créteil - Balard).  
Cette ligne dessert le Terminal Invalides de l'aéroport d'Orly. 
 
> Autobus : Ligne 39 : arrêt "Desnouettes" ou "Balard-Lecourbe (Gare de l'Est - Issy Val de Seine). 
 
> Tramway T2 : arrêt "Porte de Versailles". 
 
> Tramway T3 : arrêt "Porte de Versailles" ou "Desnouettes" 

EN VOITURE 

> Stations de taxi Boulevard Lefèbvre et Boulevard Victor. 

> Parkings Boulevard Victor – avenue de la Plaine – rue d’Oradour – rue Louis Armand ; avec accès direct à pied 
au salon.  
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Services aux journalistes 
 
Accréditations 

 
Toutes demandes d’accréditation se fait depuis le site www.world-efficiency.com, rubrique 
Presse/Accréditation.  
Une fois la demande validée par le service de presse, le badge d’accès est envoyé directement par email au 
journaliste ainsi accrédité, dans les quelques jours précédant l’événement. 

 
Le service de presse sur le salon 

 
Situé au cœur de l’exposition, il sera accessible dès le lundi 12 octobre à partir de 14h00, puis de 8h30 à 19h00 
du mardi 13 au jeudi 15 octobre. 
Lieu de travail privilégié, retrouvez-y la documentation des exposants, le dossier de presse du salon, l’agenda 
des temps forts du jour, les lauréats des prix et trophées, les photos du salon du jour

(1)
, etc. 

 

L’accès parking 
 
Les journalistes accrédités bénéficient d’un accès gratuit au parking des visiteurs. Pour en bénéficier, demandez 
une contremarque de sortie au centre de presse au moment de repartir. 
 
 

Réseaux sociaux 

 
Suivez l’actualité de World Efficiency, avant, pendant et après l’événement sur les 
réseaux sociaux : Twitter, facebook, LinkedIn et YouTube.  
 

 
 
 

Contacts 
 
Service de presse 
 
AGENCE OXYGEN 
Malaïka Frétille - Margaux Fiévet - Pauline Turpeau 
47 Rue Louise Michel, 92300 Levallois-Perret, FRANCE 
Tél. : +33 (0)1 41 11 37 83 
Email : world-efficiency@oxygen-rp.com  
 
Organisateurs 
 
REED EXPOSITIONS France - Salon World Efficiency 
Ann Lockwood 
52-54 quai de Dion Bouton, CS 80001, 92806 Puteaux Cedex, FRANCE 
Tél : +33 (0)1 47 56 21 12 
E-mail : ann.lockwood@reedexpo.fr 

http://www.world-efficiency.com/
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Plan du salon 
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Programme du congrès (sélection) 
 

Programme des sessions plénières 
 

 
 

MARDI 13 OCTOBRE 
 

 

 

 

10h30 - 12h00 

Nordic Efficiency - Les solutions climatiques des pays nordiques pour réduire les émissions 

de gaz à effet de serre 

 

PFE & ASTEE - Dérèglement Climatique, Eau, Agriculture & Sécurité alimentaire: Quels 

enjeux, quelles solutions pour l’agriculture ? 

OREE - Économie circulaire au service de la préservation des ressources et du climat : 

approche par les ressources (Partie 1) 

ATEE – Le stockage de l’énergie, technologie pour les zones non inter-connectées 

(Spécial Outre-Mer, congrès ACC-DOM) 

 

 

 

 

14h00 - 15h30 

Eco-Maires – Plan Climat : du quartier au monde 

 

SER – Energies renouvelables et adaptation des réseaux 

SYNTEC Ingénierie – Afrique, terre d’enjeu pour la mobilité, l’énergie et le climat 

(Programme MEET.Ing) 

Bâtiment & Aménagement – L’amélioration de la performance énergétique et 

environnementale des bâtiments : quelles solutions techniques, des produits aux usages ? 

(programmation spéciale « bâtiment ») 

 

 

 

 

16h00  - 17h30 

The Shift Project – Comment décarboner le PIB ? 

 

Valorisation des Compétences – Comment gérer la transition environnementale dans les 

territoires, accrue par le changement climatique ? Quelles solutions? Quelles 

compétences? Quelles coopérations Nord/Sud – Sud/Sud ?  

(programmation spéciale « compétences ») 

CLER – 100 % énergies renouvelables: c'est possible ici et maintenant 

R20 – détails de la session en cours 
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MERCREDI 14 OCTOBRE 
 

 

 

 

 

10h30 - 12h00 

ICLEI - The low-carbon city / Part 1 : concepts, frameworks and approaches  

(en partenariat avec les Eco-Maires) 

 

ASTEE - Eau et climat : l’approche française 

CDP – Tout ce que vous devez savoir sur la finance carbone avant la COP21 

The Shift Project – Comment décarboner le secteur des transports en commençant par 

l'Europe ? 

 

 

 

 

14h00 - 15h30 

Alliance pour l’Industrie du Futur-GTAI – L’industrie du futur : efficacité industrielle dans la 

gestion des ressources et de l'énergie: entre modernisation et mutation, vers une 

coopération franco-allemande  

 

Syntec Ingénierie – Ville durable et connectée (MEET.Ing) 

The Shift Project – Comment décarboner le secteur du bâtiment en Europe pour atteindre 

le facteur 4 ? 

UNICLIMA – détails de la session en cours 

 

 

 

 

16h00 - 17h30 

OREE - Économie circulaire au service de la préservation des ressources et du climat : 

approche par les filières d’activité (Partie 2) 

 

CleanTuesday Investment – Le concept de disruption appliqué au secteur de l’énergie 

(programme Le Cleantech & Renewables) 

Association HQE – Session plénière des Assises de l’Association HQE – détails en cours 

Valorisation d’une approche internationale 

Eco-Maires – ACC-DOM – L'aménagement urbain et la gestion des déchets au cœur de la 

planification durable (Spécial Outre-Mer, congrès ACC-DOM) 

 

 
 
JEUDI 15 OCTOBRE 
 

 

 

 

 

10:30 – 12:00 

International clusters cooperation: a tool for resources and climate innovation before the 

COP21 (programme eco-innovation summit) 

Attention horaires 09 :30 > 11 :00 

 

FEDEREC - La gestion des matières premières issues du recyclage, un levier de lutte contre 

le changement climatique ? 

The Shift Project - Comment concilier "low carbon" et financement de l'investissement en 

France et dans les processus transnationaux ? 

Fret de France – session plénière – événement spécial – détails en cours 
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14:30 – 16:00 

ICLEI - The low-carbon city / Part 2: Society, behaviour and citizen engagement 

(en partenariat avec les Eco-Maires) 

The Shift Project  – Comment décarboner l’énergie européenne ? 

WE - Agriculture et alimentation face au changement climatique: quelles solutions par les 

acteurs, d'un contexte global au local ? 

Biogaz Vallée – BioGNV - Réinventer la mobilité de nos entreprises et territoires 

 

 

 

 

16:00 – 17:30 

Les Femmes pour les Ressources et le Climat  

(en partenariat avec les Eco-Maires et CleanTuesday Investment) 

 

Bâtiment & Aménagement – L'amélioration de la performance énergétique et 

environnementale du bâtiment: quelles solutions, au-delà des techniques, pour la 

conduite du changement ? 

(programmation spéciale « bâtiment ») 

 

 

 
SESSION DE CLÔTURE, Jeudi 15 octobre à 18h00 
SYNTHÈSE DES THÈMES & CONTENUS AU PROGRAMME DE WORLD EFFICIENCY en partenariat avec le R20  et le rapport 
« Transition Through Innovation ». 
> Présentation de 10 solutions – 10 actions déterminantes proposées par les acteurs économiques aux acteurs politiques en 
perspective pour appuyer les négociations internationales lors de la COP21. 
 

 

Programme des sessions ateliers 

Sélection d’ateliers valorisant des sujets intersectoriels et l’approche transverse  de WE qui donne corps à un 
modèle économique bas-carbone et circulaire. 
 

ENERGIES 
 

Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 11:45 - 12:30 

Titre : Transition énergétique : l’énergie organique au 

service des usages et comportements responsables  

Organisateur : ARMOR 
 

Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 15:20 - 16:05 

Titre : Contexte, atouts, enjeux et perspectives de la 

cogénération gaz dans le cadre de la transition 

énergétique au service de l’industrie 

Organisateur : ATEE 
 
 
Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 15:20 - 16:05 

Titre : Le financement des projets innovants et 

collaboratifs européens dans l'énergie 

Organisateur : KIC INNOENERGY 

 

 

VILLES & URBANITÉS 

 
Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 09:00 - 09:55 

Titre : Comment générer des données pour aider à mieux gérer 

les villes du Sud ?   

Organisateur : SYNTEC INGENIERIE / Meet.Ing  

 

Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 12:40 - 13:25 

Titre : La ville trop vorace en ressources ? Comment faire mieux 

avec moins ?   

Organisateur : CARBONE 4 

 
Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 17:10 - 17:55 

Titre : Transferring low-carbon city concepts to the French 

context *  

(la transposabilité du concept de ville bas-carbone au droit 

français) 

Organisateur : ICLEI – Les ECO-MAIRES 
 

* atelier proposé en traduction simultanée 
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Date : Mercredi 14 octobre  

Heure : 17:10 - 17:55 

Titre : Le pilotage d’un immeuble à énergie positive : 

promesse tenue (retour d’expérience de Green Office) 

Organisateur : GROUPE BOUYGUES 

 

Date : Mercredi 14 octobre  

Heure : 17:10 - 17:55 

Titre : Transformation de toutes les énergies fatales 

pour les ré-injecter dans le réseau 

Organisateur : CINOV 

 

Date : Jeudi  15 octobre  

Heure : 09:55 - 10:40 

Le biogaz comme énergie décarbonée : comment la 

produire? Quels sont les coûts associés ? Quels 

bénéfices pour l'économie ? 

Organisateur : CARBONE 4 – THE  SHIFT PROJECT 

 

Date : Jeudi  15 octobre  

Heure : 13:35 - 14:20 

Titre : Des centrales solaires grand format pour 

alimenter les villes en énergie 

Organisateur : GROUPE BOUYGUES 

 

 

Date : Mercredi 14 octobre  

Heure : 09:55 - 10:40 

Titre : Lutte contre les changements climatiques, la route avance  

Organisateur : GROUPE BOUYGUES 
 

Date : Mercredi 14 octobre  

Heure : 16:15 - 17:00 

Titre : Logistique urbaine au service du climat 

Organisateur : SYNTEC INGENIERIE / Meet.Ing 
 

Date : Jeudi  15 octobre  

Heure : 09:55 - 10:40 

Titre : Quartiers durables : des exemples inspirants en Europe 

Organisateur : BOUYGUES GROUPE 

BATIMENT & AMENAGEMENT 
 

Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 10:50 - 11:35 

Titre : Rénovation énergétique : préserver le 

patrimoine architectural 

Organisateur : BOUYGUES GROUPE 
 

Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 11:45 - 12:30 

Titre : Collecter et exploiter les données des 

bâtiments, un levier d’économie d’énergie 

Organisateur : Association HQE, Construction 21, CSTB,   
Conseil national de l’Ordre national des architectes, Plan 
Bâtiment durable, SYNTEC Ingénierie 
 

Date : Mercredi 14 octobre  

Heure : 11:45 - 12:30 

Titre : Le bois au service de la solution bas-carbone 

Organisateur : BOUYGUES GROUPE  

 

Date : Mercredi 14 octobre  

Heure : 12:40 - 13:25 

Titre : Améliorer la performance acoustique des 

bâtiments et des environnements urbains 

Organisateur : CSTB 

 

Date : Jeudi 15 octobre 

Heure : 11:45 - 12:30 

Titre : Aménagement urbain bas-carbone : retour 
d’expérience sur Nanterre Cœur de Quartier  
Organisateur : BOUYGUES GROUPE 
 

TERRITOIRES & DEVELOPPEMENT 

 
Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 15:20 - 16:05 

Titre : Découvrez Climat Practic : l’outil de mise en place et 

d’accompagnement de votre politique territoriale climat-énergie   

Organisateur :  ADEME 

 
Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 17:10 - 17:55 

Titre : Innovative territories from South America * 

Organisateur : Ville d’Ushuaïa (Argentine), Chambre de Commerce 
de Bogota (Colombie) 
 

* atelier proposé en traduction simultanée 

 

Date : Jeudi 15 octobre  

Heure : 12:40 - 13:25 

Titre : Le potentiel de la filière énergétique comme levier de 

développement économique des pays du sud de la Méditerranée 

Organisateur : Club ADEME, IPEMED 
 

Date : Jeudi 15 octobre  

Heure : 12:40 - 13:25 

Titre : BioGNV, un exemple d’économie circulaire 

Organisateur : ATEE 
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Date : Jeudi 15 octobre  

Heure : 12:40 - 13:25 

Titre : Efficacité énergétique : quand les occupants 

sont moteurs  

Organisateur : Association HQE, Construction 21, CSTB,   

Conseil national de l’Ordre national des architectes, Plan 

Bâtiment durable, SYNTEC Ingénierie  

 

Date : Jeudi  15 octobre  

Heure : 15:20 - 16:15 

Titre : Bâtiment bas-carbone : la maitrise des risques 

liés à l’innovation dans les matériaux constructifs 

Organisateur : APAVE 
 

 

 

 

 

INDUSTRIE DU FUTUR 
  

Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 15:20 - 16:05 

Titre : Energies renouvelables et chimie verte : les 

réponses concrètes de l’ingénierie industrielle 

Organisateur : SYNTEC INGENIERIE / Meet.Ing 
 

Date : Mercredi 14 octobre  

Heure : 09:55 - 10:40 

Titre : Les nouveaux outils des entreprises au service 

d’une écologie industrielle et territoriale  

Organisateur : FEDEREC 
 

Date : Mercredi 14 octobre  

Heure : 12:40 - 13:25 

Titre : Audit énergétique et CO2 des activités de 

transports : quels objectifs ? Comment obtenir une 

prestation de qualité ? 

Organisateur : OPQIBI & FEDERATION CINOV 

 

Date : Mercredi 14 octobre  

Heure : 14:25 - 15:10 

Titre : Le numérique : accélérateur de compétences 

environnementales  

Organisateur : WE / COMPETENCES 
 

 

Date : Jeudi 15 octobre  

Heure : 09:55 - 10:40 

Titre : Le spatial, une technologie au service de la 

gestion des risques  

Organisateur : CNES   
 

Date : Jeudi  15 octobre  

Heure : 14:25 - 15:10 

Titre : Quelles solutions pour un froid durable ? 

Organisateur : ADEME 

PRODUCTION – MATIÈRES & MATÉRIAUX 

 
Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 13:35 - 14:20 

Titre : Stimuler les coopérations pour créer et développer les filières du 

recyclage à travers les clubs métiers 

Organisateur : OREE 
 
Date : Mercredi 14 octobre  

Heure : 13:35 – 14:20 

Titre : Nouveaux matériaux, nouveaux usages : les enjeux de demain pour 

le recyclage du plastique 

Organisateur : FEDEREC 

 
Date : Mercredi 14 octobre  

Heure : 14:25 - 15:10 

Titre : Economie circulaire, recyclage et valorisation des déchets : 

comment les Investissements d’Avenir peuvent financer vos projets ?  

Organisateur : ADEME 

 
Date : Mercredi 14 octobre  

Heure : 17:10 - 17:55 

Titre : Le défi du Grand Paris : focus sur une logistique indipensable à la 

réussite du chantier 

Organisateur : FEDEREC 

 
Date : Jeudi 15 octobre  

Heure : 14:25 - 15:10 

Titre : Economiser de l’argent et préserver les ressources par le traitement 

efficace des effluents industriels  

Organisateur : H2O 

 
Date : Jeudi 15 octobre  

Heure : 14:25 - 16:05 

Titre : Les acteurs à la croisée du climat et de la biodiversité 

Organisateur : OREE 
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TRANSPORTS & MOBILITÉS … 
  

Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 12:40 - 13:25 

Titre : Nextdoor : travailler en se déplaçant autrement 

Organisateur : BOUYGUES GROUPE 
 
Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 12:40 - 13:25 

Titre : Mobilité durable, toujours plus vert 

Organisateur : CNES 

 
 

 QUALITÉ DE L’AIR & ATMOSPHÈRE 

 
Date : Mercredi 14 octobre   

Heure : 11:45 - 17:00 

Titre : Suivi, contrôle, caractérisation et traitement de 

l’air : les avancées technologiques 

Organisateur : AXELERA 
 
Date : Jeudi 15 octobre   

Heure : 09:55 - 10:40 

Titre : Mesurer, suivre et contôler la dispersion des 

polluants dans l’atmosphère 

Organisateur : FLUIDYN - ACTENIUM 

 
 

 
 

 

 
  

GESTION DE L’EAU 

 
Date : Mercredi 14 octobre   

Heure : 09:55 - 10:40 

Titre : L’ingénierie de l’eau face au changement climatique 

Organisateur : SYNTEC INGENIERIE / Meet.Ing 
 
Date : Mercredi 14 octobre   

Heure : 11:45 - 12:30 

Titre : La géo-information, pilier d’un environnement 

durable 

Organisateur : CNES 
 
 
Date : Jeudi 15 octobre   

Heure : 10:50 - 11:35 

Titre : Pourquoi et comment améliorer la qualité des 

prestations d’ingénierie relative à la restauration de la 

continuité écologique 

Organisateur : OPQIBI & FEDERATION CINOV 

 

AGRICULTURE & ALIMENTATION 

 
Date : Mardi 13 octobre   

Heure : 14:25 - 15:10 

Titre : Alimentation et climat : enjeux et solutions 

Organisateur : ADEME 

 
Date : Mercredi 14 octobre   

Heure : 16:15 - 17:00 

Titre : La viticulture décarbonée : plan d’actions de la 

filière viticulure pour réduire ses émissions 

Organisateur : CARBONE 4 – THE SHIFT PROJECT 
 
Date : Mercredi 14 octobre   

Heure : 17:05 - 17:55 

Titre : Les solutions pour agriculture & nutrition durables 

Organisateur : CEF International 
 
 

Date : Mardi 13 octobre  

Heure : 09:00 - 09:45 

Titre : Mobilité durable : du biométhane au 

BioGNV 

Organisateur : GrDF 
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A propos de l’organisateur 

 
Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions (Reed), premier organisateur mondial de salons, avec un effectif 
de 3 700 personnes à travers le monde. 
 
Reed Exhibitions organise chaque année de nombreux événements - salons, conférences, congrès et réunions d’affaires - 
rassemblant 7 millions de participants. Avec  500 salons dans 43 pays nous intervenons principalement sur les marchés 
suivants : aéronautique, arts, bâtiment, commerce-distribution-marketing, confort-maison, édition, énergie, hôtellerie-
restauration, industrie, informatique et hautes technologies, sécurité, sports et loisirs, santé, tourisme.  
 

Membre de Reed Elsevier Group plc, leader mondial dans l’édition et la diffusion d’informations 
professionnelles, Reed propose aux entreprises des solutions globales de développement sur de nouveaux 
marchés, qui s’appuient sur les salons, les publications professionnelles, les services Internet et le marketing 
direct.  
Reed est aujourd’hui leader sur le marché français de l’organisation de salons, avec 60 manifestations et deux 
filiales, Reed Expositions France et Reed-Midem.  
 
Reed Expositions France organise 50 salons professionnels et grand public, dans les secteurs de l'art (FIAC, Paris 
Photo), de l'audiovisuel (Satis), de la bijouterie (Bijorhca Paris), du confort (interclima+elec, idéo bain), de la 
construction (Batimat…), de l'édition (Salon du livre…), de l'équipement de la maison (Maison&Objet, 
organisation Safi, filiale des Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions), de l’énergie (World Nuclear 
Exhibitions-WNE), de l'environnement (Pollutec...), de la franchise, de l'hôtellerie et de la restauration 
(Equip'Hôtel…), de l'industrie (Midest...), des loisirs nautiques (Nautic - Salon nautique de Paris, Festival de la 
Plaisance de Cannes…), du marketing et de la communication (Viscom, Marketing Point de Vente…), du médical 
(Journées Internationales de Biologie, Cardiostim), des nouvelles technologies (MedPi, Documation…), de la 
sécurité (Expoprotection, APS…), du transport et de la logistique (SITL) et du tourisme (IFTM -Top Résa…). 
 
En 2013, les manifestations organisées par Reed Expositions France ont rassemblé plus de 16 000  entreprises 
exposantes et 1,4 million d'acheteurs français et étrangers. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter 
REED EXPOSITIONS FRANCE 
52-54, quai de Dion-Bouton 92806 Puteaux Cedex 
Tél : + 33 (0)1 47 56 50 00, fax : +33 (0)1 47 56 51 07 

 
Reed Expositions France www.reedexpo.fr 
Reed Exhibitions   www.reedexpo.com 

    

  

 

 

  

file://REXFRASTKP001/pole2$/POLLUTEC/WE%202015/Marketing%20et%20Communication%202015/Presse%202015/Dossier%20presse/travail/www.reedexpo.fr
file://REXFRASTKP001/pole2$/POLLUTEC/WE%202015/Marketing%20et%20Communication%202015/Presse%202015/Dossier%20presse/travail/www.reedexpo.com
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Quelle éco-conception pour World Efficiency ? 
 
 

 
World Efficiency est un événement conçu par les organisateurs des salons Pollutec ; du groupe Reed 
Expositions. Une équipe qui depuis de nombreuses années maintenant, met la réduction de l’impact de ses 
événements au cœur de sa logistique : depuis ses actions de promotion jusqu’à l’accueil des participants sur 
site.  

 
Parmi les actions menées :  
 

→ Développement continue d’outils web pour  limiter les consommations de papier (formulaire de 
commande en ligne, badge d’accès électronique, …). 
 

→ Impression des quelques documents de promotion non dématérialisés sur du papier et via des 
imprimeurs certifiés Imprim’Vert ou PEFC. 

 
→ Recourt dans la mesure du possible à un ESAT 

(Etablissement et service d'aide par le travail) pour 
les opérations de routage. 

 
→ Habillage des allées du salon avec de la moquette 

recyclable. 
 

→ Regroupement au maximum  des commandes 
techniques (audiovisuel, mobilier, installations 
générales…) pour une optimisation des tournées 
des prestataires. 
 

→ Mise à disposition des participants de l’application 
de géolocalisation des adresses responsables pour 
leur restauration, transport, hébergement… : One 
Heart Spots. 
 

→ Choix d’un prestataire nettoyage prenant en 
charge le tri et recyclage des déchets de 
l’événement : OMN Metalarc. 
 

→ Soutien aux actions de promotion des initiatives 
responsables professionnelles telles que les 
Trophées de la Communication Fair Business. 

 
 
 
Pour en savoir plus : 
Reed Expositions France 
Salon World Efficiency 
Tél. : 01 47 56 21 12 
Email : ann.lockwood@reedexpo.fr   
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Index des partenaires 
 

ACCDOM 

215 Bis Bd Saint Germain 
75007 PARIS 
01 53 59 58 00 
contact@france-accdom.org 

 

Pages 7, 10, 22, 35 

ADEME 
 27 rue Louis Vicat 
75737 PARIS Cedex 15 
01 47 65 20 00 

 Pages 7, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
37, 38, 47 

ADEME-CLUB INTERNATIONAL 

Club ADEME International 
27, rue Louis Vicat 
75737 - PARIS Cedex 15 - France 
01 47 65 20 00 

 

Page 37, 46 

AFITE 

7 rue Crillon 
75004 PARIS 
01 40 23 04 50 
bureau@afite.org 

 Page 9 

AITPE 

AITPE – Rue Maurice Audin 
69518 Vaulx en Velin Cedex 
04 72 04 70 01 
aitpe@entpe.fr 

  

ASSOCIATION HQE 

4 Avenue du Recteur Poincaré 
75016 PARIS 
Tél : 01 40 47 02 82 
s.benamor@assohqe.org 

 
 

Pages 5, 6, 7, 8, 11, 13, 21, 22, 23, 27, 28, 35, 37 

ASTEE 

51, rue Salvador Allende 
92 027 NANTERRE CEDEX 
Tél. : +33 (0)1 41 20 17 60 
astee@astee.org  

 Pages 25, 26, 34, 35 

ATEE 

47 avenue Laplace 
94117 Arcueil cedex 
01 46 56 91 43 
secretariat@atee.fr 

 Pages 7, 28, 34, 36, 37 

BIOGAZ VALLEE 

Biogaz Vallée®    
2, rue Gustave Eiffel 
10430 Rosières-près-Troyes 
03 25 74 07 27 
info@biogazvallee.com 

 Page 36, 46 

BRGM 

BRGM - Siège social 
Tour Mirabeau 
39-43 quai André Citroën 
75739 Paris Cedex 15 
01 40 58 89 00  
contact-brgm@brgm.fr 

 Pages 9, 25 

BUSINESS FRANCE - UBIFRANCE 

Business France  
77 Boulevard Saint-Jacques  
75998 Paris cedex 14  
01 40 73 30 00 
accueilcommercial@ubifrance.fr 

 

Page 8, 10, 46 

CCI FRANCE 

46-48, Avenue de la Grande Armée  
75017 Paris  
01 40 69 37 00 
contactsweb@ccifrance.fr 

  

CEF INTERNATIONAL 

237, rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 Paris, France 
01 40 55 84 90 
info@cef-international.com 

 

Pages 9, 39 

CINOV 
4 avenue du Recteur Poincaré 
75782 Paris Cedex 16 
01 44 30 49 30 

 Pages 7,  21, 24, 37, 38, 39 

CLEANTUESDAY 

La Cantine Numérique 
Passage des Panoramas,  
151 rue Montmartre 
75002 Paris, France 
Tel: +33683364701 
contact@cleantuesday.com 

 Pages 10, 35, 36, 46 

CLER 

47 avenue Pasteur, 
93100 Montreuil, France  
01 55 86 80 00 
info@cler.org 

 Page 34 

CO2 SOLIDAIRE 

2 cours Foch 
13400 Aubagne, France 
04 42 18 55 88 
info@CO2solidaire.org  

 

 

CONSTRUCTION 21 
4, avenue du recteur Poincaré 
75016 Paris 

 Pages 17, 21, 37, 38, 47 

COOP DE FRANCE 
43 Rue Sedaine - CS 91115 
75538 PARIS , Cedex 11 
Tel : 01 44 17 57 00 

 Pages 25, 46 

CSTB 
84, avenue Jean Jaurès 
Champs-sur-Marne 
77447 Marne-la-Vallée Cedex 2  

 Pages 21, 37 

DERBI 

52, avenue Paul Alduy 
66860 PERPIGNAN CEDEX  
France 
04 68 66 17 96 contact@pole-derbi.com  

  

http://www.constructioncayola.com/
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FEDEREC 

101 rue de Prony 
75017 PARIS 
01 40 54 01 94  
contact@federec.org 

 Pages 7, 35, 38 

FER DE FRANCE 
34 RUE DU CDT RENE MOUCHOTTE 
75014 Paris 
contact@ferdefrance.fr  

 

Page  46 

FRANCE ENERGIE EOLIENNE 

France Énergie Éolienne 
12 rue Vivienne 
75002 Paris 
01 42 60 07 41 
 

 Page  46 

GTAI-GERMANY TRADE  & 
INVEST 

Friedrichstraße 60 
10117 Berlin 
+49 30 200 099-0   

 

ICLEI 

Av. de Tervuren 35 
1040 Bruxelles 
Belgium 
+32 2 735 28 50 
iclei@iclei.org 

 Pages 7, 22, 24, 35, 36 

INERIS 

Parc Technologique ALATA 
BP 2 
60550 Verneuil-en-Halatte 
03 44 55 66 77 
ineris@ineris.fr 

  

KIC INNO ENERGY 

Immeuble L’Alizee 
32, rue des Berges 
38000 GRENOBLE 
04 76 16 81 60 
france@kic-innoenergy.com 

 

 

LES ECO MAIRES 

215 Boulevard Saint-Germain 
75007 Paris 
01 53 59 58 00 
contact@ecomaires.com 
 

 Pages 10, 17, 22, 24, 34, 35, 36, 46 

MEDEF 

55, Avenue Bosquet 
75330 Paris cedex 07 
01 53 59 19 19 
contact@medef.fr  

 

Page  21 

MINISTERE DE L'ECOLOGIE 

Grande Arche  
Tour Pascal A et B  
Tour Sequoia 
92055 La Défense CEDEX 
01 40 81 21 22   

 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE 

Télédoc 151 
139, rue de Bercy 
75572 Paris Cedex 12 
01 40 04 04 04 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES 
ETRANGERES 

37, quai d'Orsay 
75700 Paris SP 07 
01 43 17 53 53 

 

 

OPQIBI 

104, rue Réaumur 
75002 Paris 
01 55 34 96 30  
opqibi@wanadoo.fr 

 Pages 21, 24, 38, 39 

ORDRE NATIONAL DES 
ARCHITECTES 

Tour Maine Montparnasse 
33 avenue du Maine - BP 154 
75755 Paris Cedex 15 
01 56 58 67 00 

 Pages 21 

OREE 

42, rue du Faubourg Poissonnière 
75010 Paris  
01.48.24.04.00 
oree@oree.org   

Pages 34, 35, 38, 47 

PARIS REGION ENTREPRISE 

Bâtiment Paris Region 
11, rue de Cambrai 
75019 Paris 
08 00 01 90 11 

 Page 3, 13, 37 

PEXE 
11, rue de Vanves 92100 Boulogne- Billancourt 
01 49 10 64 25 
contact@pexe.fr 

  

PARTENARIAT FRANCAIS POUR 
L'EAU (PFE) 

51, rue Salvador Allende 
92027 Nanterre Cedex  
01 41 20 19 49 
astee@astee.org 

 Pages 25, 26, 34 

PLAN BATIMENT DURABLE 
Plan Bâtiment Durable - Tour Pascal B - 92055 La Défense Cedex 
01 40 81 33 05 

 

Pages 11, 35, 36, 37, 38 

RESEAU ECOTECH 

6-8 AVENUE BLAISE PASCAL 
77455 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
01 45 92 65 96 
secreteriat@advancity.eu 

 Page  10 

RESEAU ENVIRONNEMENT 

255, Boul. Crémazie Est 
Bureau 750 
Montréal (Québec) H2M 1L5 
CANADA 
514 270-7110 

  

mailto:contact@ecomaires.com
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SER 
13-15 rue de la Baume 75008 Paris 
01 48 78 05 60 
contact@enr.fr 

 

Page 34, 46 

SFGP-FFC 

Société Française de Génie des Procédés 
28 rue Saint Dominique 
75007 Paris  
01 75 78 36 41  
secretariat@sfgp.asso.fr 

 Page 9 

SYNTEC INGENIERIE 
148, boulevard Haussmann - 75008 Paris 
01 44 30 49 60 
contact@syntec.fr 

 Pages 7, 9, 11, 21, 24, 34, 37, 38, 46 

THE SHIFT PROJECT 

96 rue de la Victoire  
75009 Paris 
01 76 21 10 20  
Anne-caroline.duplat@theshiftproject.org 

 

 

Pages 17, 24, 34, 35, 36, 37, 46, 47 

THE WATER COUNCIL 

Global Water Center 
247 W. Freshwater Way, Suite 500 
Milwaukee, WI 53204 USA 
414.988.8750 

 Page  10 

TRANSPORT PASSION 

Association Transports Passion 
Péniche India Tango 
Port des Champs-Elysées 
75008 Paris 
01 40 70 05 46 

 Page  46 

UNICLIMA 

11-17 rue de l’Amiral Hamelin  
75783 PARIS Cedex 16  
01 45 05 70 00 
uniclima@uniclima.fr  

Pages 21, 23, 35 

UPDS 

 183 avenue Georges Clémenceau 
92000 Nanterre 
01 47 24 78 54 
upds@upds.org 

  

UPGE 

28, le Chemin Chaussé 
35 250 MOUAZE 
07 76 00 14 19 
contact@genie-ecologique.fr  

 

 

VIVAPOLIS 

 CGDD Tour Voltaire 
92055 La Défense 
01 40 81 26 63 
contact@vivapolis.com 

 

Page  46 
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Exposition de solutions bas carbone pendant la COP21 

MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE, 2 > 9 décembre 2015 

 

 
 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 

 

Maëlle Garrido - Malaïka Frétille - Margaux Fiévet - Pauline Turpeau  

Tél. : 01 41 11 37 83 / Email : world-efficiency@oxygen-rp.com  

47, rue Louise Michel - 92300 Levallois-Perret 

Agence OXYGEN 
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La Galerie des Solutions : une exposition unique de solutions bas 
carbone au Bourget durant la COP21 
 
La Conférence Paris Climat 2015 (COP21) de décembre prochain vise à trouver un accord international sur 
le climat pour succéder au Protocole de Kyoto. Cet accord doit être capable d’entraîner la réduction des 
émissions globales de gaz à effet de serre de manière à limiter à 2°C l’augmentation de la température 
moyenne de la Terre d’ici la fin du siècle par rapport à la période préindustrielle.  
 
Dans ce contexte, Reed Expositions France organise, en collaboration avec le Secrétariat Général de la 
COP21, la Galerie des Solutions du 2 au 9 décembre 2015 au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. 
Conçue pour soutenir les négociations diplomatiques, la Galerie est une exposition de solutions bas 
carbone exclusivement réservée aux professionnels. Elle a pour ambition de montrer que les solutions 
existent en vue de faire accélérer leur déploiement sur les marchés.  
 
Sur une surface de 10 000 m2 accessible depuis la Zone Bleue (zone des négociations de la COP), la Galerie 
présentera pendant sept jours des solutions innovantes développées et appliquées par des entreprises, 
des filières ou des territoires dans le but de réduire l’impact des activités économiques sur le climat : 
équipements, technologies, nouveaux modèles d’organisation, bonnes pratiques reproductibles… Plus de 
20 000 visiteurs professionnels sont attendus : participants à la COP21 (chefs d’Etat, ministres, délégations 
onusiennes de 197 pays), professionnels (décideurs et prescripteurs privés et publics, délégations invitées par 
les organisateurs…) et représentants des médias (presse écrite, radio, télévision, blogs). 
 
Seul espace orienté business de la Conférence de Paris, la Galerie réunira des solutions exemplaires dans 
les domaines de l’énergie bas carbone (efficacité énergétique, renouvelables…), du bâtiment, des 
transports, de l’eau, de l’agriculture, de l’économie circulaire et de l’industrie du futur. Ces solutions sont 
portées par les nombreux partenaires de la Galerie : Association Réseaux électriques intelligents smart 
grids France, Biogaz Vallée, Business France, CleanTech Open, CleanTuesday Investment, Club Ademe 
International, Coop de France, Fer de France, France Energie Eolienne, Institut national de l’énergie 
solaire, Les Eco Maires, Syndicat des Energies Renouvelables, Shift Project, Syntec Ingénierie, RTE, 
Transport Passion, Vivapolis… De même, une journée France-Chine et une journée Afrique seront 
proposées. 
 
Plus de vingt pays seront représentés parmi lesquels l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Cameroun, le Canada, 
le Chili, la Chine, la Côte d’Ivoire, le Danemark, les Emirats Arabes Unis, les Etats-Unis, Israël, le Japon, le 
Maroc, le Mexique, le Paraguay, le Qatar, la République du Congo, la Thaïlande, Taïwan, le Tchad, la 
Tunisie et le Vietnam. Plus particulièrement, la Côte d’Ivoire, l’un des pays africains les plus mobilisés sur 
les questions climatiques, aura une présence forte au travers d’un stand présentant les initiatives et 
projets du pays, une émission sur le Plateau TV et la venue de nombreux officiels. Au titre de pays hôte, 
l’offre française sera quant à elle spécialement mise à l’honneur au sein d’un espace dédié au cœur de 
l’exposition. 

 
Sont déjà inscrites au programme des démonstrations de solutions - dont des véhicules propres en 
espace extérieur dédié - et des animations spéciales telles que des journées thématiques s’inscrivant 
dans le planning global de la COP21, des émissions et interviews d’entreprises sur un studio TV (ex. : 
quotidienne dédiée au transport avec Fer de France), des parcours guidés et visites de sites pour 
délégations onusiennes. Elles seront complétées par des événements de prestige - sessions de 
networking sur espace lounge dédié, déjeuners d’affaires, soirées VIP au cœur de Paris - et des remises 
officielles de prix : les premiers Trophées Solutions Climat labellisés COP21 et le concours international 
Green Building Solutions Awards (v. p.suiv.). 
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Prix et Trophées remis sur la Galerie by WE, lors de la COP21 au 
Bourget 
 
• Trophées des Solutions Climat 
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s’engager vers des modèles de production, 
construction, aménagement ou exploitation moins impactants pour les ressources et le climat. Les 
solutions novatrices en matière de consommation d’énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de préservation des ressources existent déjà. Pour les valoriser, l’Ademe, le C3D (Collège des 
directeurs du développement durable), le Crédit Coopératif, l’association Orée (Entreprises et Territoires), 
Solutions COP21, the Shift Project et World Efficiency ont lancé les premiers Trophées Solutions Climat.  
Ces trophées, labellisés à l’Agenda des Solutions de la COP21, ont vocation à récompenser les meilleures 
solutions en matière d’atténuation et/ou d’adaptation au dérèglement climatique et à donner à ces 
initiatives une valeur d’exemple pour d’autres entreprises souhaitant s’engager dans ces domaines. 
 
Ils sont ouverts aux entreprises françaises implantées en France de toutes tailles et de tous domaines sous 
réserve que la solution présentée soit déjà réalisée ou expérimentée sur un site pilote au moins.  Outre 
l’avantage qu’il apporte en matière d’atténuation ou d’adaptation, le projet doit pouvoir justifier de 
bénéfices en termes de création de valeur économique, création d’emplois, ancrage local et préservation 
des ressources naturelles et de la biodiversité. Les solutions présentées doivent relever de chacun des 
grands domaines mis en avant sur World Efficiency : produire, bâtir, aménager/exploiter, transporter ou 
nourrir autrement. 
 
La clôture des candidatures est fixée au 15 octobre 2015. Leur évaluation se fera en deux temps : après 
une phase de pré-sélection, le choix des lauréats sera conduit par un jury pluridisciplinaire d’experts des 
ressources et du climat présidé par Hervé Le Treut, climatologue, directeur de l’IPSL (Institut Pierre Simon 
Laplace des sciences de l’environnement), directeur de recherche au CNRS et contributeur du GIEC.  
Les Trophées seront remis officiellement le 2 décembre 2015 sur la Galerie des Solutions organisée au 
Bourget par World Efficiency durant la COP21. Les lauréats seront également mis en avant le 4 décembre 
lors d’une Winners Conference dans le cadre de Solutions Cop21 au Grand Palais, à Paris. 
En savoir plus : www.oree.org/trophees-solutions-climat.html 
 
• Green Building Solutions Awards 2015 
A l’occasion de la COP21, le réseau international Construction21* propose cette année une édition 
exceptionnelle de son concours Green Building Solutions Awards. En effet, ce concours animé par les dix 
plates-formes Construction21 met en avant six catégories de solutions climat : bâtiments zéro énergie ; 
rénovation énergétique ; énergies renouvelables ; matériaux biosourcés et recyclés ; bâtiments 
intelligents (smart buildings) ; santé & confort.  
 
Premier prix européen des solutions de la construction durable, ce concours se déroule en deux temps : 
un concours national dans chaque pays participant de mai à septembre puis un concours international 
sélectionnant un gagnant parmi les champions nationaux dans chaque catégorie, d’octobre à décembre.  
Outre une bonne visibilité sur l’ensemble des plates-formes du réseau, les réalisations sélectionnées 
seront mises en avant à deux occasions : présentation des gagnants nationaux nominés pour le concours 
international le 13 octobre sur World Efficiency et annonce officielle des lauréats avec remise des prix le 3 
décembre sur la Galerie des Solutions, au Bourget, lors de la COP21.  
 
A fin septembre, pas moins de 107 réalisations sont en lice, dont 53 dans la catégorie « Bâtiments Zéro 
Energie », 47 en « Santé & Confort », 37 en « EnR », 28 en « matériaux bio-sourcés, 19 en « bâtiments 
intelligents » et 18 en « rénovation énergétique » (plusieurs catégories étant possibles). Ils sont en 
majorité issus des pays couverts par le réseau Construction21 (France, Belgique, Espagne, Luxembourg, 
Maroc…) mais aussi d’autres pays (ex. : Suède, Danemark, Andorre, Liban). 

*Le réseau Construction21 compte 10 portails (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Roumanie) et une plate-forme 
internationale en anglais, directement connectée à Build Up, le portail de la Commission européenne dédié à l'efficacité énergétique du bâtiment.    En savoir 
plus : http://www.construction21.org/france/ 
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Plan des espaces 
Musée de l’Air et de l’Espace, Paris Le Bourget 

 
 
 
 
 
 
 


