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Bienvenue au Sibca

EDITO

« Créer un événement d’ampleur dédié au bas carbone est un projet qui a
germé dès le lancement de l’Association BBCA en 2015. C’est le bon m
 oment
avec l’entrée en vigueur de réglementation environnementale pour le
bâtiment neuf en France qui impose à toutes les opérations immobilières
neuves le calcul de l’empreinte carbone et fixe des plafonds d’émissions
à ne pas dépasser. Les solutions et retours d’expérience, les savoir-faire
existent pour passer à l’acte. Depuis bientôt 6 ans, le label BBCA, devenu
une référence pour la profession en France, met en lumière les opérations
et solutions exemplaires.
Réduire l’empreinte carbone du bâtiment est l’affaire de tous, c’est une
bataille pour le climat, une urgence absolue.
Le bas carbone a désormais son salon, c’est le salon de l’Immobilier bas
Carbone, le Sibca réalisé en partenariat avec France Conventions.
Le Sibca consacrera la place de leader qu’occupe la France et ses
grandes métropoles dans la performance carbone du secteur immobilier.
Pour ce rassemblement majeur de la profession, nous avons naturellement
choisi le Grand Palais Éphémère, un lieu construit dans le respect de
l’environnement, imaginé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte face à la
tour Eiffel.

Stanislas Pottier

Président de l’Association BBCA,
Senior Advisor de la direction générale d’Amundi

Excellence et Engagement sont les 2 mots clés qui résument parfaitement
cette première édition du Sibca - le Salon de l’Immobilier Bas Carbone.
À ce titre, je remercie l’Association BBCA, co-organisatrice et garante de
l’exigence bas carbone de l’événement, pour sa confiance et notre partenaire, la Fédération des Promoteurs Immobilier (FPI) pour son soutien.
Sous le haut patronage de Jean Jouzel, Glaciologue, ancien vice-président
du GIEC, cet événement est une première. Je félicite les exposants pour
leur engagement bas carbone, ils ont été sélectionnés par un Comité
expert pour leurs savoir-faire, innovations et projets bas carbone qu’ils
présenteront au Sibca où ils dévoileront également des annonces et
appels à projets exclusifs. Nos visiteurs y découvriront les solutions
bas carbone pour concevoir, construire et rénover la ville de demain et
trouveront des partenaires pour passer à l’acte.
2 journées riches d’échanges et de rencontres d’affaires seront suivies
de la « Journée Talents » dédiée à formation, à l’emploi et au recrutement
sous le signe du bas carbone, et à laquelle, une vingtaine de grandes
d’écoles d’architecture, d’urbanisme et d’ingénieurs ont déjà répondu
présents.
Nous nous réjouissons par avance de vous accueillir du 22 au 24
Septembre au Grand Palais Éphémère !
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Férielle Deriche

Directrice du Sibca

POURQUOI
LE SIBCA ?
Organisé conjointement par l’Association BBCA et France
Conventions, le Sibca, Salon de l’Immobilier Bas Carbone,
sera LE rendez-vous des professionnels de l’immobilier dans
un écosystéme en mutation, pour concevoir, construire
et rénover les grands projets urbains et les bâtiments de
demain.
Avec le défi de la neutralité carbone 2050 et la nouvelle
réglementation RE2020, la maîtrise du bilan carbone devient
la priorité et l’affaire de tous les intervenants du s ecteur
immobilier : urbanisme, aménagement des territoires,

énergie Bas Carbone, stockage carbone, 

neutralité,
économie circulaire, mutualisation, réemploi, recyclage

sont les nouvelles thématiques qui révolutionnent la ville
et les bâtiments.
Du jeudi 22 au samedi 24 septembre, 150 exposants et
3 500 visiteurs sont attendus pour deux jours de rencontres
d’affaires exclusives avec les décideurs de l’immobilier bas
carbone : villes et territoires, concepteurs, constructeurs,
énergéticiens, investisseurs, industriels, promoteurs
immobiliers, ingénierie, services, solutions techniques…).
2 journées professionnelles suivies de la “Journée Talents”
dédiée au recrutement et à la formation de celles et ceux
qui seront les porteurs des projets bas carbone de demain.
Comité de Sélection : Seuls les acteurs de l’immobilier et
du bâtiment proposant des solutions ou des produits bas
carbone peuvent exposer au Sibca, un gage de performance
carbone réel pour les visiteurs du Sibca.

L’éco-système
de l’Immobilier Bas
Carbone se réunit au
Grand Palais Éphémère
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Le choix du Grand Palais Éphémère, lieu iconique
éco-responsable, allié à une scénographie prestigieuse
et bas carbone, promettent aux participants de vivre une
expérience unique qui marquera le passage à l’action pour
l’ensemble du secteur.

LES CHIFFRES CLÉS
DU SIBCA
1900 m2

3500
participants

150
exposants

60 sessions de Grands
Débats et Conférences

Près d’une centaine
de speakers

25 partenaires
médias attendus

30 écoles
et associations
partenaires attendus
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24 tables au dîner
de gala

PAROLES D’EXPOSANTS
GUILLAUME CARLIER
Directeur Stratégie Climat Bouygues Immobilier
Lauréat Palmarès BBCA 2021

« Nous avons confirmés notre présence, car ce qui nous intéresse c’est
de voir cette formidable émulation autour de solutions concrètes pour
tenir nos engagements pour l’environnement durant les dix prochaines
années. »

HELEN ROMANO
Vice-Présidente du Pôle Immobilier résidentiel Nexity
Grand Témoin Forum BBCA 2021

« L’initiative de l’association BBCA de réunir les d ifférentes solutions
bas carbone au même endroit me semble c apitale afin que tous les
acteurs de la filière puissent se les approprier. »

ARIANE BOULEAU-SAIDE
Directrice Générale PariSeine
Grand Témoin Forum BBCA 2021

« Tous nos jeunes qui veulent être acteurs de la transition écologique
vont trouver au Sibca une journée dédiée durant laquelle ils pourront
intégrer nos entreprises. Nous avons besoin d’eux. »

LOUIS LEDERER-PELOUARD
Chef de projet prospective et développement

« C’était nécessaire d’avoir des temps dédiés au sujet bas carbone et
rassembler toute la profession autour de ces thématiques. »

JULIEN PEMEZEC ET MARC LAFONT
Président du directoire Woodeum
et Directeur des Opérations WO2
Palmarès BBCA 2021 - Maître d’Ouvrage

« Le Sibca est un salon qui va être absolument essentiel puisqu’il va
mettre en avant les vecteurs d’innovation pour construire bas carbone »
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QUI SONT
LES EXPOSANTS DU SIBCA ?
Le Sibca - Salon de l’Immobilier Bas Carbone réunit l’ensemble
des acteurs engagés dans le financement, l’aménagement, la conception,
la construction et la rénovation de bâtiments, de quartiers ou de villes bas
carbone.
Véritable vitrine de l’excellence française, le Sibca reflète la révolution bas carbone et les mutations e ngagées
par le secteur : habitat, l’immobilier résidentiel, les bureaux, l’immobilier logistique et commercial...
L’offre immobilière dans son entièreté sera représentée : promoteurs, territoires et aménageurs. Les solutions
techniques seront également présentes aux côtés de métiers de conseil et services : architectes, ingénierie,
constructeurs, bureau de contrôle et services.

Ils ont déjà confirmé leur participation

Co n t i n e n t a l

Co n t i n e n t a l

FONCIER
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FONCIER

LES TEMPS FORTS
DU SIBCA 2022

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 SEPTEMBRE
9

LES GRANDS DÉBATS
ET CONFÉRENCES SIBCA

Organisés par l’Association BBCA, les Grands Débats du Sibca vont couvrir les enjeux clefs de l’immobilier bas carbone
avec des keynotes et des débats, en abordant plusieurs thématiques : financement bas carbone, l’architecture bas
carbone, le Shift Project, l’exploitation des forêts pour bâtir autrement la ville de demain, la neutralité carbone des
bâtiments....
Des personnalités majeures du secteur interviendront durant 3 jours.
Dominique Alba, Directrice générale de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur)
Paul Jarquin, Président-fondateur de REI Habitat et Président de Fibois France
Jean Jouzel, Climatologue et glaciologue, ancien vice-Président du GIEC
Thierry Laroue-Pont, Président du directoire de BNP Paribas Real Estate
Laurent Morel, Associé Carbone 4 et Président de l’Institut Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB)
Bernard Mounier, Président de Bouygues Immobilier
Yves Perrier, Président d’Amundi et vice-Président de Paris-Europlace
Guillaume Poitrinal, Cofondateur de Woodeum et WO2
Helen Romano, Vice-Présidente de l’Immobilier résidentiel de Nexity
Olivier Saguez, Designer et fondateur de Saguez & Partners
Olivier Sichel, Directeur général délégué de la Caisse des Dépôts et Directeur Banque des Territoires
Jean-Michel Wilmotte, Architecte fondateur de Wilmotte & Associés.
L’Association BBCA dévoilera deux nouveaux labels :
- le label BBCA Quartier et le label BBCA Exploitation ainsi que les Trophées BBCA.
Les Conférences accueilleront une trentaine de prises de paroles organisées par les exposants du Sibca,
pour présenter auprès de leur éco-sytème et des médias, leurs actualités, réalisations exemplaires et solutions bas
carbone.
3 thématiques pour qualifier ces moments d’échanges clés pour les exposants du Sibca :
Breaking News : annonces exclusives (appels à projets, lancements…)
Inspirations : réalisations exemplaires bas carbone
Retours d’expérience : des solutions qui marchent
Avec notamment les conférences d’Espaces ferroviaires, GA Smart Building, Procos, JLL,
Business Immo, WO2, Sogeprom, Bouygues Construction, Woodeum, PariSeine, Continental Foncier,
Bouygues Immobilier, Métropole de Marseille...
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Le programme finalisé du Sibca sera disponibla à partir du 19 Juillet.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

LA REMISE DES
TROPHÉES BBCA
C’est au Grand Palais Éphémère lors du Sibca – Salon de l’Immobilier Bas
Carbone, que se tiendra la remise des Trophées BBCA 2022,
le vendredi 23 septembre à 11h50.
Pionnière, l’Association BBCA, a lancé dès 2016 le premier label de mesure de l’empreinte carbone du bâtiment sur tout son cycle de vie. Le label BBCA
est devenu une référence pour attester de l’exemplarité de l’empreinte carbone d’un bâtiment neuf ou rénové.
Le label BBCA est le socle des 3 Trophées BBCA remis chaque année :
- Bâtiments bas carbone exemplaires BBCA de l’année
- Palmarès des maîtres d’ouvrage immobiliers bas carbone
- Territoires bas carbone

WO2, Arboretum
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Bouygues Immobilier, ZC5-Tranche A

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

LA JOURNÉE
TALENTS
DÉDIÉE AU
RECRUTEMENT
ET À LA
FORMATION
Nos écoles partenaires feront du Grand Palais Éphémère un point de rencontre
incontournable entre étudiants (bac+5, bac+6), diplômés, actifs, qui viendront
s’inspirer des perspectives d’avenir qu’offre le bas carbone dans cette industrie et
rencontrer les DRH et Responsables RSE des leaders du secteur qui partageront
leurs opportunités de carrière.
La Journée Talents du samedi 24 septembre sera dédiée au recrutement et
la formation Une ving-taine de grandes d’écoles ont déjà confirmé leur venue,
notamment les écoles d’architecture, d’urbanisme et d’ingénieurs. Cette journée
s’articulera autour d’une succession de pitchs métiers dans la Pitching Zone , au
coeur de la zone d’exposition, et de Tables Rondes avec les écoles et associations
partenaires dans la salle de Conférence Eiffel.
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JEUDI 22 SEPTEMBRE

UN DÎNER
DE GALA ÉTOILÉ

LE JEUDI 22 SEPTEMBRE - 20H
Un dîner de gala face à la Tour Eiffel, réunissant les acteurs clés
de l’immobilier de demain pour un momentd’échange privilégié
dans un cadre unique.
Autour d’un menu élaboré par un chef étoilé Thibaut Spiwack
concerné par les enjeux environnementaux
et l’écologie, il a choisi de mettre son énergie au service
d’une cuisine responsable, créative et audacieuse,
récompensée par une Etoile (accent) Verte Michelin.

13

SIBCA TOUR
Parce que le Siba se veut être une référence pour les acteurs de l’immobilier bas carbone, le premier Sibca
Tour aura lieu du 25 au 28 octobre 2022. 4 jours exclusifs, en immersion au coeur de ce qu’il se fait de mieux en
France en matière de réalisations bas carbone. Cette année coup de projecteur sur L’ile de France, B ordeaux
et Toulouse qui regorgent d’inspirations. Au travers de sa filiale MMM, France Conventions organise depuis
plus de 60 ans des voyages inspirants pour les décideurs du retail. Cette expertise est aujourd’hui mise au
service des tous les leaders de l’immobilier bas carbone pour s’informer, s’inspirer et avancer.

VISITE DU CAMPUS « ARBORETUM » A NANTERRE

LA CARRIERE DE PIERRE - VIOLET A NOISY SUR OISE
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DECOUVERTE DU CONCEPT « CYCLE TERRE » A SEVRAN

LE SALON
DE L’IMMOBILIER
BAS CARBONE

NOS PARTENAIRES
Les médias :

Les écoles :

Les associations :
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Dates

Journée Talents

Du jeudi 22 au samedi 24 septembre 2022

Samedi 24 septembre 2022 : 9h - 18h

Horaires
Journées professionnelles

Lieu : Grand Palais
Éphémère

Jeudi 22 septembre 2022 : 9h - 20h
Vendredi 23 septembre 2022 : 9h - 18h

Visuels et logos :

https://sibca.fr/fr/images_presse

du Champ-de-Mars,
au pied de l’École Militaire
Place Joffre - 75007 Paris

#Sibca #Sibca2022

Contacts
Audrey Keïta
Directrice de la Communication et des Partenariats
Mélanie Rosset
Coordinatrice Médias et Partenariats
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Maëlle Garrido
Attachée de presse
+33 (0)6 12 70 77 30
maelle@naskas-rp.com

