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Des actions d’envergure pour faire venir 
et accueillir les acteurs internationaux

2022
Mai Septembre

Italie Côte d’Ivoire Tunisie Cameroun Sénégal Maroc Espagne Allemagne UK Turquie Belgique Portugal

Inédit : un programme d’invitations du TOP100 des architectes 
et influenceurs du bas carbone en Europe et en Afrique

Une tournée internationale de conférences qui débuta en mai 2022

« LOW CARBON CONSTRUCTION TOUR »

5 mois de promotion dans 10 pays

• Mobiliser les ministères, les organisations professionnelles, les grands donneurs d’ordres, les prescripteurs 
pour venir sur les salons

• Publier un premier recueil des solutions rénover et construire bas carbone en Europe et en Afrique

Hosted 
Buyer 
Program

TOUR
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INTERNATIONAL



PAV.

2.1

Pavillon 1
Gros œuvre, Structure et enveloppe 
Construction Tech®

Hors-site 
Interior&Garden

Pavillon 4
Matériel de chantier et outillage

Pavillons 5 et 6
Menuiserie et fermeture

Pavillons 2.2, 2.3 et 3

Pavillon 3

Pavillon 2.1
Pavillons Internationaux 
Offre multi-sectorielle

Le retour à Paris
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Les synergies mises en place 
depuis plusieurs éditions 
maintenues entre IDEOBAIN, 
INTERCLIMA et BATIMAT.

+ de 140 000 m2

d’exposition

6 pavillons
d’exposition

22 secteurs
et univers marché



Horizon 2030 : tout un monde à construire
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Préserver 
l’environnement, 
notre responsabilité

• Réhabiliter plutôt que 
construire. Quels leviers 
pour atteindre la neutralité 
carbone ?

• Construire en préservant le 
vivant : une question de qualité 
de vie

• Economiser les ressources et 
valoriser les matériaux

• Accélérer l’efficacité et la
sobriété énergétique des
bâtiments

Bien vivre dans la ville 
en 2050, notre projet

• Résilience urbaine : vivre avec 
les crises climatiques

• Rafraîchir nos villes, pièges à 
chaleur

• Réinventer la ville : loger tout le 
monde sans construire plus

• Repenser notre habitat pour 
mieux vivre ensemble

Valoriser les métiers, 
notre priorité

• Cultiver la créativité et 
l’intelligence humaine : une 
urgence à l’ère des robots ?

• Diversité : comment conjuguer 
les talents ?

• Toute entreprise peut-elle 
devenir digitale ?

• Développer les compétences 
de demain

Transformer les 
méthodes, notre ambition

• La data, le nouveau matériau 
de construction

• Est-il vraiment urgent 
d’industrialiser la 
construction ?

• Le futur en cours de 
construction

• Client connecté: la révolution 
continue !



Int
De
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Thèmes phares : RE2020, rénovation énergétique, rénovation tertiaire, végétalisation, 
biodiversité, construction durable, solutions bas carbone, énergies renouvelables, 
récupération d’énergie, solaire thermique, photovoltaïque, PAC, hydrogène, fluides 
frigorigènes, chantier zéro impact, recyclabilité des produits, économie circulaire, RSE…

Le secteur bois
Toute la filière représentée avec le Dodifab, France Bois Forêt, CNDB

L’espace Low Carbon Construction
+ 300 m2 dédiés aux solutions Low Carbon Biosourcés : 
chanvre, paille, lin, végétalisation

Des ateliers et des démonstrations

L’Espace Photovoltaïque
Les solutions PV pour toiture et façade

nterior & Garden
Des solutions et des produits d’inspirations pour l’habitat 
comme pour le tertiaire : matériaux biosourcés, éco-conception 
et recyclabilité, économie circulaire

Objectif recyclabilité
Parcours «zéro déchet non recyclé »en salle de bains

Le secteur Chaudière biomasse

Environnement / Climat
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Thèmes phares : smart building, e-mobility, smart city, smart lighting, IA, BOS, 
construction 4.0, Lean, digitalisation, matériel connecté, chantier du futur, 
robotique de chantier

La Construction Tech
Un démonstrateur de start-ups
Les solutions Construction 4.0 (BIM, Lean…)
Les solutions du bâtiment communiquant (smart, IA…)

La Construction Hors-Site
n secteur dédié x 3 vs 2019 

Des ateliers
Un colloque international

Les Espaces Démo
Plus de 45 démonstrations de solutions pour échanger sur les 
nouvelles techniques

L’Espace Innovation et Performance

Productivité
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Thèmes phares : Design, confort acoustique et visuel, bienêtre, co-living, co-working, 
home office, créations made in France, le zéro contact, le zéro ressaut, la création
et l’innovation, les finitions rares et précieuses, optimisation de l’espace grâce
à la multiplication des fonctions, le traitement de la lumière, l’architecture des façades, 
la qualité de l’air intérieur

L’espace Créateurs Light 
Les marques d’éclairages 
architectural

L’espace Créateurs 
Parcours « zéro contact »
Parcours «zéro ressaut »

L’Espace Créateurs Surface 
Les marques haut de gamme 
du revêtement sol, mur

L’Espace Créateurs Garden
L’excellence des marques 
de l’aménagement extérieur

L’Espace et les Ateliers Qualité 
de l’Air Intérieur

Les Ateliers REX
Des Retours d’Expérience sur un nouvel 
espace de prise de parole

Usagers & Habitants
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Thèmes phares : attractivité des métiers, formation, pose standardisée et facile, 
formation, produits

Le pavillon 4

• Matériel et outillage

• Plus de 70 démonstrations des matériels et solutions

• L’Espace Innovation et nouvelles technologies de la FFB

• L’Espace WinLab’
• L’Espace Formation de l’ADEME
• L’Espace Vipros

• Formation

• Création de diplômes «Conception et installation de salle de bains »

• Les Espace Démo

• Plus de 45 démonstrations de solutions pour échanger 
sur les nouvelles techniques

• L’Espace Métiers et Recrutements
Avec Qualit’ENR, Professionnels du Gaz, Lycée Raspail…

Les métiers

LOW CARBON CONSTRUCTION TOUR 8



Club International situé dans le Hall 2.1

Offre un accueil personnalisé

Facilite la rencontre entre les partenaires
Favorise l’identification d’opportunités d’affaires grâce à des présentations pays 

Mise en relation pour rencontrer les bons partenaires

Permet de planifier une mission de prospection

Si vous venez en tant que délégation
Les délégations seront accueillies au Club international situé dans le pavillon 2.1 

Elles peuvent bénéficier d’un accueil particulier par l’équipe salon

Elles peuvent également faire une visite guidée ou d’un programme de RDV 
si nous sommes prévenus suffisamment en amont

CHIFFRES CLÉS 2019

63 843
professionnels venus de l’international
(26% pour Batimat)

19
délégations venues de 14 pays

1 300
journalistes touchés dans 36 pays

18
pays pour toucher les journalistes et décideurs

5
mois de tournée internationales (20 déplacements)

1 000
délégués internationaux présents sur site
(profils : ministres, secrétaires d’état, représentants 
de ministères, maires, présidents de fédérations, 
directeurs d’entreprises privées, acheteurs et 
prescripteurs, etc.)

Services pour les visiteurs 
internationaux

LOW CARBON CONSTRUCTION TOUR 9



Revue des tendances du bas-carbone 
dans la construction

Avec Guillaume Loizeaud
Directeur du Mondial du Bâtiment
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L’HABITAT
DU FUTUR
EN 2050

Logement neuf (logement/an)

= 0 kwh (BEPOS)

= -87% d’émissions soit ≈ 0 t CO2!

Modes constructifs et énergie décarbonés 
Compensation des émissions résiduelles

Logement existant (logement/an)

= 0 kwh
= -87% d’émissions soit ≈ 0 t CO2!

Rénover 70% du parc actuel au niveau BBC 

Production d’énergie décarbonée

Observatoire des tendances clés réalisé par Guillaume Loizeaud – Mars 2021



CHANGER
les comportements 
les procédés
les processus

CONSOMMER 
MIEUX

STOCKER

20
TENDANCES

CLÉS
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La formation et le recrutement
des hommes et des femmes capables 
de relever ce défi est aussi critique.

TENDANCE

1CLÉ
N°

SITUATION ACTUELLE
• 918 000 salariés, 583 722 entreprises dans la construction, 95%<11 salariés.
• 167 000 emplois dans la rénovation énergétique.
• 84 000 apprentis, 1 formation sur 5 concerne les métiers de la rénovation 

énergétique.
• Secteur déficitaire en matière d’emplois.

BÉNÉFICES SI ACCÉLÉRATION
• 500 000 rénovations / an = 278 000 emplois dans la rénovation énergétique 

en 2022 (+100 000), 406 000 emplois en 2030.

DÉFIS À RELEVER
• Formation, recrutement, attractivité.
• Difficulté : Elevée.

IMPACT POTENTIEL CLIMAT
• Absolument indispensable et décisif.
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La construction Hors-site devrait apporter 
les gains de productivité nécessaires
aux changements du secteur.

TENDANCE

2CLÉ
N°

SITUATION ACTUELLE
• Pdm techno < 1% Résidentiel neuf.

BÉNÉFICES SI ACCÉLÉRATION
• Gain de productivité : 20 à 30%.
• Amélioration du bilan carbone 30% à 40%.
• Pdm à 2050 > 20% construction neuve.

DÉFIS À RELEVER
• Organisationnels et industriels.
• Difficulté : Moyenne.

IMPACT POTENTIEL CLIMAT
• Réduction émissions futures = -2 Mt de CO2 /an.
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Rénover rapidement chaque année
le parc existant grâce à un programme 
ambitieux et exigeant.

TENDANCE

3CLÉ
N°

SITUATION ACTUELLE
• +/- 20 000 logements/an rénovés niveau BBC.
• Emissions logements existants = 74 Mt CO2/an.

BÉNÉFICES SI ACCÉLÉRATION
• Rénovation globale = -25% à -60% des consommations finales.
• Objectif SNBC = 500 000 logements rénovés /an.

DÉFIS À RELEVER
• Baisse des coûts, modes constructifs, financement.
• Difficulté : Très élevée.

IMPACT POTENTIEL CLIMAT
• Réduction émissions futures = -2,7Mt CO2/an

si + 3 niveau étiquettes GES.
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La décarbonation du béton reste
la plus grande opportunité compte-tenu 
de la part de marché du mode constructif.

TENDANCE

4CLÉ
N°

SITUATION ACTUELLE
• Pdm techno = 96,6% en neuf.
• Clinker = 10,75 Mt CO2 (décarbonation CaCO3 et combustion),

13% des émissions de toute l’industrie, 58% des émissions de l’industrie 
des produits de construction.

BÉNÉFICES SI ACCÉLÉRATION
• Objectifs filière = -24% à 2030 et -80% à 2050.
• Cible 2050 = 131 Kg CO2/t de ciment.

DÉFIS À RELEVER
• Technologique, investissements.
• Difficulté : Très élevée.

IMPACT POTENTIEL CLIMAT
• Réduction émissions futures = -8 Mt CO2/an.
• Optimisation des process, combustibles fossiles, 

nouvelles formulations de ciments décarbonés.
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Le recours aux sources d’énergie 
décarbonées n’est pas une option, 
mais comporte un certain nombre 
de défis.

TENDANCE
CLÉ

N°

SITUATION ACTUELLE
• 22,4% de la consommation = résidentiel.
• EnR = 11,7% de l’énergie primaire en France (2019) :

Bois-énergie (67%), PAC (20,3%), Solaire thermique (1,3%).

BÉNÉFICES SI ACCÉLÉRATION
• 1 Mtep énergie carbonée = entre 1 et 3 Mt CO2

+1pt de Pdm ENR = 0,44Mtep non carbonée = 0,95 Mt CO2 évitée.

DÉFIS À RELEVER
• Infrastructures et investissements.
• Difficulté : Elevée.

IMPACT POTENTIEL CLIMAT
• Réduction émissions futures = -7,3 Mt CO2/an.
• 33% d’ENR à consommation constante.

5
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La construction bois,
encore peu industrialisée, présente 
le bilan carbone le plus avantageux.

TENDANCE
CLÉ

N°

SITUATION ACTUELLE
• Pdm = 6% du logement neuf.

BÉNÉFICES SI ACCÉLÉRATION
• Les logements en structure bois « captent »entre 71 et 80 kg CO2e/m².
• Pdm cible = 30% logement neuf.

DÉFIS À RELEVER
• Territorial, conception.
• Difficulté : Moyenne.

IMPACT POTENTIEL CLIMAT
• Réduction émissions futures = 1,3 Mt CO2 différentiel vs béton 

et impact «puits de carbone ».

6
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La construction biosourcée : 
paille, ouate de cellulose, 
chanvre, etc.

TENDANCE
CLÉ

N°

SITUATION ACTUELLE
• Pdm = 8 à 10% des isolants, croissance +15%.
• Laines minérales (50% pdm), émissions = 14 kg CO2eq/UF.
• PSE (28% pdm) = 10 kg CO2eq/UF.
• PSX (7% pdm), émissions = 520 kg CO2eq/UF.

BÉNÉFICES SI ACCÉLÉRATION
• Puit de carbone et évitement d’émissions vs autres isolants.

DÉFIS À RELEVER
• Façon de concevoir, réglementaire, image.
• Difficulté : Moyenne.

IMPACT POTENTIEL CLIMAT
• Réduction émissions futures = -8,2 Mt CO2/an

(200 kg de biosourcé/m² plancher, construction neuve).

7 LE CYCLE DE VIE DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS :
UN STOCKAGE DU CO PENDANT PLUSIEURS DÉCENNIES

LE CYCLE DE VIE DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS :
UN STOCKAGE DU CO2 PENDANT PLUSIEURS DÉCENNIES
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Le recours à la biomasse 
est une alternative crédible 
et disponible.

TENDANCE
CLÉ

N°

SITUATION ACTUELLE
• 50% des EnR consommée, soit 4,7 Mtep.

BÉNÉFICES SI ACCÉLÉRATION
• Rendement élevé pour l’industrie des matériaux (verre, ciment, chaux, 

terres cuites, etc.).
• PPE 2023 : objectif 7,4 Mtep issue de la biomasse (logements).

DÉFIS À RELEVER
• Techniques (particules fines), financement infrastructures.
• Difficulté : Moyenne.

IMPACT POTENTIEL CLIMAT
• Réduction émissions futures = -5,7 Mt CO2eq/an

Remplacement des chaudières au gaz par des chaudières biomasse 
selon les objectifs de la PPE.

8
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La végétalisation des villes permet
de reconstituer des pièges à carbone 
et surtout d’éviter des consommations 
pour rafraîchir.

TENDANCE
CLÉ

N°

SITUATION ACTUELLE
• Création du permis de végétaliser en 2015.
• +2 arbres/100habitants 50 plus grandes villes (2017-2019).
• Plan biodiversité Paris : 22,6% des toits végétalisés (7ha).

BÉNÉFICES SI ACCÉLÉRATION
• 6% des toits végétalisés d’une grande ville = -1° à - 2°C.
• Îlots de fraicheurs, qualité de l’air, puit de carbone.

DÉFIS À RELEVER
• Investissements, foncier disponible.
• Difficulté : Moyenne.

IMPACT POTENTIEL CLIMAT
• Capacité à absorber et stocker = +1 arbre/100 habitants 

dans les 50 plus grandes villes = +18 Mt CO2/an stocké !

9

21Observatoire des tendances clés réalisé par Guillaume Loizeaud



Il est impossible d’affirmer que la trajectoire sera
respectée, pour autant il n’y a aucune raison de ralentir !

Aucune technologie, industrie ou acteurs ne détient LA solution,
il est pragmatique de reconnaitre que toutes les solutions
méritent d’être accélérées et en aucun cas d’être opposées.

Le carbone n’a pas de frontière, c’est un réservoir commun et
international,donc lepotentielestMondialpour les innovateurs.

Le défi est autant humain que technologique.

Observatoire des tendances clés réalisé par Guillaume Loizeaud



• Mégatrend – Le Climat
https://batiadvisor.fr/le-climat/

• Résidentiel Zéro Carbone à 2050 : utopie ou réalité ?
https://batiadvisor.fr/residentiel-zero-carbone-a-2050-utopie-ou-realite/

• Masterclass BIG 2020 : Construction et carbone : une stratégie pour le neuf mais qu’en est-il de l’existant ?
https://batiadvisor.fr/batiment-et-carbone/

• Le bâtiment, la ville et les territoires, au centre des transformations sociétales des 10 prochaines années
https://batiadvisor.fr/les-grandes-tendances-du-batiment/

• Construction et carbone (ITA)
https://batiadvisor.fr/construction-carbone/

Low Carbon Construction – Aller plus loin
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