La Maison Passive
110, rue Réaumur - 75002 Paris
comm@lamaisonpassive.fr / 01 42 21 02 61
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La 11e édition du Congrès Passi’bat se tiendra les 20 et 21 mars 2018 à la Porte de Versailles,
Hall 2.2 à Paris. Comme ce fut déjà le cas lors des éditions précédentes, un appel à candidatures
est lancé pour identifier les conférenciers qui interviendront pendant le Congrès.

Toute personne qui a pris part à un projet passif, au développement de composants passifs ou
bien encore à un projet de développement des subventions aux bâtiments passifs, à quelque
échelle que ce soit (entreprise, organisation, région, etc.). La proposition devra présenter les
résultats de cette expérience de terrain, en commenter les enseignements et ouvrir la
discussion avec la communauté de professionnels du bâtiment.
Les candidats devront compléter le dossier de participation et le renvoyer à l’organisateur du
Congrès avant le 10 octobre 2017. Le comité scientifique choisira ensuite les candidatures les
plus pertinentes ; ses délibérations seront connues la semaine du 12 octobre 2017.

 10 octobre 2017 : date limite d’envoi des dossiers de participation
 12 octobre 2017 : délibérations du comité scientifique
 Semaine du 12 octobre : communication aux candidats des décisions du comité
scientifique
 18 décembre 2017 : date limite de réception des candidatures rédigées pour publication
dans « L’Essentiel – Les Actes du Congrès Passi’bat » (textes, visuels, biographies et
photos des auteurs)
 19 mars 2018 : date limite de réception des PowerPoint de présentation des conférences
 20 & 21 mars 2018 : conférences lors du Congrès Passi’bat et mise à disposition du
nouveau tome de « L’Essentiel »

Les candidatures devront obligatoirement porter sur l’un des thèmes de l’édition 2018 (liste
complète disponible page 4). Chaque proposition devra être soutenue par deux auteurs
maximum. Les collaborations « mixtes » (architecte/bureau d’étude, économiste/constructeur,
etc.) feront l’objet d’une attention particulière.
Les auteurs des propositions retenues s’engagent à fournir à l’organisateur du Congrès les
textes en français de leur intervention avec les illustrations nécessaires à une bonne
compréhension, dans le respect du calendrier sus-cité. Ces textes seront imprimés en noir et
blanc au format A5 et publiés dans le nouveau tome de « L’Essentiel », les Actes du Congrès.
Pour faciliter le travail de mise en page de ce recueil, le format à respecter sera impérativement
le suivant : de 6 à 10 pages, en Arial 11, interligne simple. Les sources devront être indiquées à
l’intérieur du texte entre parenthèses, avec indication du nom et de la date (ex : [Durand 2016]) ;
et à la fin du texte, avec indication du nom, du titre ou de la source (ex : Durand : « Gain de
chaleur appliqué aux bâtiments passifs »).
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Les auteurs devront fournir les visuels (photos, diagrammes, etc.) utilisés dans leurs
présentations en qualité haute définition, en noir et blanc et dans un dossier à part. Par ailleurs,
chaque contributeur devra également faire parvenir à l’organisateur du Congrès un portrait pour
illustrer sa biographie.
Tous ces documents devront être envoyés à l’organisateur le 18 décembre au plus tard.
L’organisateur se réserve le droit, s’il n’a pas reçu tous les documents en temps et en heure,
d’écarter les contributions des retardataires et de faire appel aux personnes figurant sur la liste
complémentaire.
Les PowerPoint de présentation devront quant à eux être reçus le 19 mars au plus tard. Les
documents envoyés après cette date ne seront pas diffusés lors des présentations.
Les auteurs s’engagent, enfin, à accepter la diffusion de leurs contributions par l’organisateur.
Celles-ci seront compilées dans le nouveau tome de « L’Essentiel » et pourront faire l’objet
d’une diffusion sur internet. Les interventions orales seront filmées et pourront elles aussi être
diffusées (une demande d’autorisation de droit à l’image sera envoyée aux contributeurs
sélectionnés).
Les participants peuvent soumettre plusieurs interventions, mais ils devront dans ce cas remplir
un dossier de participation pour chacune d’entre elles.

Les interventions écrites feront l’objet de présentations orales effectuées les 20 et 21 mars,
durant le Congrès Passi’bat. La durée de communication orale de chaque participant sera fixée à
30 minutes maximum. Les sessions seront organisées de façon à permettre un échange avec les
participants au Congrès d’environ 10 minutes (sous la forme de questions/réponses).
Les PowerPoint de présentation des interventions devront être créés au format 16/9.
Pour soumettre une proposition d’intervention, merci de remplir le dossier de participation et de
le retourner :

comm@lamaisonpassive.fr

N.B. : seuls les conférenciers dont les candidatures auront été sélectionnées seront exemptés
de frais d’inscription au Congrès. Les frais d’hébergement des conférenciers ne seront pas pris
en charge par l’organisateur, mais des suggestions d’hébergement leur seront proposées.

3

Le comité scientifique de Passi’bat invite l’ensemble des acteurs du bâtiment à soumettre des
propositions d’intervention en lien avec les thématiques suivantes. Les thématiques libres sont
également les bienvenues :



















Le passif et les matériaux biosourcés
Le passif dans le cadre de la RE2020
Le passif et le label E+ CLe passif et Analyse du Cycle de Vie (ACV)
Le passif et le BIM
Du passif au positif, quelles solutions ENR
Les étapes de la labellisation : le Bâtiment Passif, Passif Plus (prise en compte des ENR)
Le Bâtiment Passif Premium (passif et positif), EnerPHit (rénovation passive)
Le passif en France et dans le monde
Le passif et les collectivités locales : quelle valeur ajoutée ?
Le passif et la rentabilité économique
Le passif et la liberté architecturale
Le passif et la Qualité de l’Air Intérieur (QAI)
Excellence de l’enveloppe du bâtiment
Adaptation climatique : le confort d’été
Valoriser commercialement sa réalisation passive
Mise en service du bâtiment passif, gestion et suivi des installations
Thème libre

Farid ABACHI (Union Sociale de l’Habitat) – Jean-Louis ANDRÉ (André Menuiserie, Valence) –
Pascal BILLERY-SCHNEIDER (Energie Efficiente, Nice) – Laurence BONNEVIE (No Man’s Land
Architecture, Paris) – Roland BRIAND (Docteur en médecine, ex-maire de Boquého, Saint Brieuc)
– Simon CAMAL (La Maison Passive Service, Paris) – Frédéric COLAS (Passi’bat, Paris) – Suzanne
DEOUX (Docteur en médecine, spécialiste de la santé dans le bâtiment, Angers) – Marny DI
PIETRANTONIO (Plateforme Maison Passive, Belgique) – Antoine HUDIN (Les Cahiers techniques
du bâtiment) – Franck JANIN (Heliasol, Lyon) – Pierre HONNEGGER (président IG Passivhaus,
Suisse) – Milena KARANESHEVA (Atelier d’Architecture Karawitz, Paris) – Richard LEFÈBVRE
(Les Airelles, Forges les Eaux) – Maurice MANCEAU (Saint-Gobain) – Frédéric MICHEL (Concept
Bio, Aix en Provence) – Alexandre PÉCOURT (Energelio, Lille) – Bruno PEUPORTIER (Mines
ParisTech, Paris) – Bernard REINTEAU (Chaud Froid Performance, Paris) – Ulrich ROCHARD
(Pouget Consultants, Paris) – Étienne VEKEMANS (La Maison Passive France, Paris).

Les décisions du comité scientifique seront souveraines et ne pourront donc pas être remises en
question ou faire l’objet de contestations.
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Nom :
Prénom :
Entreprise / organisation :
Fonction :
Adresse :
Tél :
Mobile :
E-mail :

Avez-vous fait l’objet de publications ou d’articles de presse relatifs au sujet ?

Disposez-vous de supports capables d’illustrer ou de compléter votre intervention (outils de
formation, vidéos, etc.) à mettre à la disposition du comité scientifique ? Si oui, lesquels ?
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Titre (20 à 25 mots) :
Mots clés :
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Police : Arial
Taille : 11
Formatage : standard
Taille du texte : 500 mots maximum (soit environ un recto).
Merci de conserver cette présentation pour faciliter la sélection par le comité scientifique.

[Titre] :
[Sous-titre] :
[Texte] :
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