
CONFORT ET EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DANS LE BÂTIMENT

EN PAYS TROPICAL

3 décembre 2015 - de 13h à 15h
Paris Le Bourget - Zone bleue - Pavillon France

Construire des logements dans les meilleures conditions économiques est une
nécessité ; la réglementation thermique dans la construction neuve est une façon de
diffuser les pratiques vertueuses (inspirées de l'architecture bioclimatique ou
constructions passives).
La climatisation en zone tropicale ne constitue pas toujours une réponse pertinente.
Une transformation globale est indispensable, de la conception architecturale au
choix des matériaux et des procédés constructifs, aussi bien pour la construction
neuve que pour la réhabilitation des bâtiments, afin que les constructions soient
adaptées aux conditions climatiques des pays et prennent davantage en compte le
changement climatique.

INTERVENANTS :
• M. Abdoulaye BALDE, Ministre de l’Environnement et du développement durable du Sénégal (à
confirmer)
• Mme Dominique CAMPANA, Directrice de l’Action Internationale, Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
• M. Mahama KAPPIAH, Directeur du Centre Régional pour les Energies Renouvelables et
l’Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC)
• M. Jean-Pierre NDOUTOUM, Directeur de l’Institut de la Francophonie pour le Développement
Durable (IFDD)
• M. François GARDE, Professeur, Université de La Réunion
• M. Brahmanand MOHANTY, Professeur, Asian Institute of Technology (AIT)

MODÉRATEUR :
• M. Philippe ROCHER, Métrol

Un cocktail sera offert aux participants à partir de 12h30.

Accès : RER B (Le Bourget) ou ligne 7 du métro (Fort d'Aubervilliers) + navettes
gratuites www.cop21.gouv.fr/venir/transports

Contact :
cecile.martin-phipps@ademe.fr
cecile.gracy@ademe.fr

http://www.cop21.gouv.fr/venir/transports
http://side-event-cop21-ademe.fr/fr/inscription-au-side-eventconfort-et-efficacite-energetique-dans-le-batiment-en-pays-tropical/


issue into consideration.

SPEAKERS :
• Mr Abdoulaye BALDE, Minister of Environment and Sustainable Development of Senegal (tbc)
• Mrs Dominique CAMPANA, Director of International Affairs, French Environment and Energy
Management Agency (ADEME) 
• Mr Mahama KAPPIAH, Executive Director of ECOWAS Center for Renewable Energy and Energy
Efficiency (ECREEE)
• Mr Jean-Pierre NDOUTOUM, Director of the « Institut de la Francophonie pour le Développement
Durable » (IFDD)
• Mr François GARDE, Professor, University of La Réunion
• Mr Brahmanand MOHANTY, Professor, Asian Institute of Technology (AIT)

MODERATOR :
• Mr Philippe ROCHER, Métrol

A cocktail will be offered to participants starting 12.30 pm.

Access : RER B (Le Bourget) or metro line 7 (Fort d'Aubervilliers) + free shuttle bus
www.cop21.gouv.fr/en/come/transports

Contact :
cecile.martin-phipps@ademe.fr
cecile.gracy@ademe.fr

COMFORT AND ENERGY
EFFICIENCY IN TROPICAL

BUILDINGS

3rd of December 2015 - 1.00 to 3.00 pm
Paris Le Bourget - Blue Zone - French Pavilion

It is time to address the need to build cost-effective housing. Thermal regulation for 
new construction is already perceived as a crucial step and as an effective way to 
disseminate good practices, inspired by bioclimatic architecture and passive designs. 
Air conditioning does not always provide the best solution in tropical areas. 
Architectural design must be transformed, from the choice of materials to 
construction techniques, for new constructions as well as for building rehabilitation 
and renovation, to well adapt buildings to the local climate and take climate change

http://www.cop21.gouv.fr/en/come/transports
http://side-event-cop21-ademe.fr/en/registration-side-eventcomfort-and-energy-efficiency-in-tropical-buildings/
mailto:cecile.martin-phipps@ademe.fr
maito:cecile.gracy@ademe.fr



