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[Webinaire] Chemin de la neutralité carbone
Participez au Webinar de l'IFPEB et ses membres sur la neutralité carbone le vendredi 10 juillet de 14h à
15h30.
Le 10/07/2020
La France a traduit un objectif mondial dans le cadre de sa Stratégie Nationale Bas Carbone avec une
ambition claire : la neutralité carbone pour 2050. Le secteur du bâtiment y joue un rôle central, mais tout
reste encore à écrire :
Quelle définition partagée de la neutralité carbone ?
Quelle équation carbone pour le neuf et l’existant ?
Quels objectifs programmatiques à mettre en œuvre concrètement dans les opérations ?
L’IFPEB et Carbone 4 ont pu bâtir un premier socle d’analyse et vous propose de se réunir le vendredi 10
juillet de 14h à 15h30 pour partager cette première étape. Leur feuille de route continuera sur les conditions
opérationnelles de l’atteinte de la neutralité, tant dans la gestion du parc existant que la construction neuve.
Intervenants :
Christophe Rodriguez (IFPEB)
César Dugast (Carbone 4)
Cédric Borel (IFPEB)
Alexandre Cartier & Julien Brisebourg (Bouygues Immobilier)
Cindy Demichel (Celsius Energy)
Benoît Unal et Mathilde Devaux (Poste Immobilier)
>>> Participez au Webinar : « Quel chemin pour la neutralité carbone de l’industrie du bâtiment ? »
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