
Agir pour 
la transition 
énergétique 
des bâtiments tertiaires 
du secteur public

Un événement 
en partenariat avec

3 JOURS POUR RÉFLÉCHIR, 
DÉCOUVRIR ET ÉCHANGER.

Un événement Co-porteurs Acteurs publics 
nationaux Financeurs du programme CEE 

TABLES RONDES
GRANDS TÉMOIGNAGES 
ATELIERS
PITCHS SOLUTIONS
NETWORKING



Le secteur du bâtiment 
représente aujourd’hui 44% de 

l’énergie consommée en France.  

Avec plus de 40 % des surfaces
du parc national de bâtiment à 

usage tertiaire, le patrimoine du 
secteur public représente un enjeu 

majeur de la transition énergétique.

500
participants

attendus

3
Grands 
témoignages

3
Tables 
rondes

4
Ateliers

ACTEURS PUBLICS, 
COLLABORATEURS  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,  
ENTREPRISES INNOVANTES :

 • Inspirez-vous
grâce à des invités et à un programme 
exceptionnels autour des enjeux liés 
à la réduction des consommations 
énergétiques et de l’empreinte carbone 
du patrimoine tertiaire. 

 • Connectez-vous 
à un écosystème d’entreprises,  
de start-ups innovantes et sourcez 
le meilleur des solutions pour relever 
le défi de la transition énergétique 
de vos bâtiments (enveloppe bâtie 
et matériaux, systèmes techniques, 
énergies renouvelables, pilotage – 
monitoring, usages et sensibilisation, 
etc.)

 40
entreprises 
présentes

&

plus de 

Le Forum Impulsion2021 est un événement issu du programme 
Impulsion2021, porté par la Sécurité Sociale. Il s’inscrit dans la dynamique 

d’effort national collectif des acteurs du secteur public, en synergie avec 
les acteurs privés porteurs d’innovations, pour accélérer la transition 

énergétique des bâtiments tertiaires du secteur public.



MARDI 23 MARS

Comment amorcer une démarche 
de performance énergétique ?

Animé par l’UCANSS et Green Soluce

La transition énergétique  
du tertiaire dans le secteur 
public à l’heure du plan de 
relance : enjeux et perspectives

PLÉNIÈRE 
D’OUVERTURE

TABLE RONDE 
N°1

Efficacité et sobriété 
énergétique des bâtiments 
tertiaires publics : quels 
outils pour une démarche 
performante et impactante ? Synthèse des enseignements  

du forum et perspectives

Innover et expérimenter 
au service de la transition 
énergétique du patrimoine 
tertiaire du secteur public

Acteurs du secteur public : Découvrez une 
palette de solutions répondant aux défis de la 
transition énergétique

Quelles actions pour une 
exploitation et une maintenance 
réussie ?

Animé par 
l’UCANSS et Green Soluce

PME et start-ups : comment 
intégrer les marchés publics ?

Animé par  
la Direction des Achats de l’Etat  
et l’UCANSS

Engager une démarche de 
sensibilisation à la transition 
énergétique auprès de vos 
collaborateurs

Animé par Green Soluce

NETWORKING Tout au long de l’après-midi, rencontrez et échangez avec 
les porteurs de solutions innovantes lors de rendez-vous d’affaires 

Parrainée par le Ministère
de la transition écologique

9 h

10 h

11 h 30

TABLE RONDE 
N°2

La Sécurité sociale présentera 
un retour d’expérience sur 
une opération exemplaire de 
rénovation énergétique 

9 h

GRAND 
TÉMOIGNAGE

10 h 30 

TABLE RONDE 
N°3

ATELIER
N°2

12 h
11 h 

CONFÉRENCE 
DE CLÔTURE

MERCREDI 24 MARS JEUDI 25 MARS

14 h

PITCHS 
SOLUTIONS

Inscriptions en ligne

15 h 30

ATELIER
N°1

15 h 30

ATELIER
N°3

15 h 30

ATELIER
N°4

de 14 h  à 17 h

Deux acteurs du secteur public 
viendront témoigner de leur 
expérience en matière de 
transition énergétique de leur 
parc tertiaire

9 h 

GRANDS 
TÉMOIGNAGES

Entreprises : Prenez 10 minutes  
pour convaincre chargés de métier,  

prescripteurs et décideurs !

1 h

1 h 1 h 1 h

Regard européen 

Retour et perspectives sur le plan 
«Rénovation Wave» publié par la 
Commission européenne visant 
à doubler les taux de rénovation 
énergétique dans les dix prochaines 
années

10 h

CONFÉRENCE 



SITE INTERNET
forumimpulsion2021.fr

CONTACT
forum@impulsion2021.org

INSCRIVEZ-VOUS


