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L’association La Maison du Passif, représentée par son Président 
Ivan Baudoin, est heureuse de vous présenter sa nouvelle ligne 
stratégique et conforter l’amorce de ses transformations et de ses 
ambitions.

En 2023, la maison du passif mute pour s’adapter aux enjeux 
contemporains en matière de bâtiment sobre et durable.

La Maison du Passif officialise une rupture avec une nouvelle 
identité qui symbolise notre volonté d’accompagner tous les 
acteurs du passif avec énergie et sérénité, de porter une autre voix 
et de tracer une nouvelle voie vers la sobriété énergétique.

Notre raison d’être est de fédérer et coordonner les acteurs du 
secteur pour rendre les bâtiments passifs incontournables et 
permettre cette sobriété désirable.

Le Salon  Passibat’ 2023, l’évènement « fer de lance » porté par notre 
Association, aura comme fil rouge de cette édition : la rénovation 
énergétique.

Nous sommes convaincus que la rénovation énergétique - 
sujet à la croisée des chemins entre objectifs de réduction 
de gaz à effet de serre, plan sobriété face à la crise énergétique, 
adaptation aux effets d’ores et déjà perçus du changement 
climatique - est une solution incontournable pour lutter contre la 
précarité énergétique, permettre une résilience des ménages face 
à l’augmentation des coûts de l’énergie et tenir les objectifs de la 
France de décarbonation des bâtiments.

Édito
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Organisé tous les ans depuis 2010 et porté par 
l’association La Maison du Passif, le Salon Passibat’ est la 
seule manifestation nationale 100% dédiée au bâtiment 
passif, positif et durable en France.

Passibat’ est le rendez-vous pour tous les acteurs du 
secteur : professionnels du passif, maîtres d’ouvrages, 
particuliers.

Le salon du bâtiment bioclimatique et de la sobriété 
énergétique est rythmé par trois temps forts : le Salon, un 
Congrès technique avec conférences et tables rondes et 
la remise des Trophées du Bâtiment Passif.

Passibat’ 2023 s’annonce comme un réel observatoire 
des innovations en la matière. Une 1 ère sur cette édition : 
l’inauguration de la Fresque de la Rénovation lors d’une 
conférence interactive dédiée par Xavier Gaucher. 
Notre salon et congrès a l’honneur cette année d’avoir 
la participation de la Députée et vice-présidente 
de la commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire :   Mme Marjolaine Meynier-
Millefert.

Alors que la rénovation énergétique est plus que jamais 
rendue nécessaire à la fois par l’urgence climatique 
et la crise énergétique, elle est la clef pour réduire la 
consommation énergétique du parc bâti français.

Dans un contexte de lutte contre le réchauffement 
climatique et de forte tension sur l’énergie, l’ensemble 
des bâtiments français représente 18 % des émissions 
de gaz à effet de serre et 40 % de l’énergie finale 
consommée. Pour les ménages, le chauffage est l’usage 
le plus impactant avec 56 % des dépenses énergétiques.

La précarité énergétique concerne 12 millions de 
personnes au sein de 5 millions de logements.

Une édition 
dédiée à la 
rénovation

Présentation du Salon

La rénovation 
passive

76
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Difficile à croire et cependant vrai, les bâtiments 
passifs conjuguent très haute efficacité énergétique, 
confort thermique hiver comme été avec un système 
de chauffage minimaliste et une qualité d’air intérieure 
exceptionnelle. Alors comment cela fonctionne-t-il ?

C’est simple ; la chaleur générée à l’intérieur du 
bâtiment par les occupants cumulée à celle apportée 
par le rayonnement solaire suffisent quasiment à 
répondre aux besoins de chauffage. Le bâtiment passif 
est parfaitement isolé, chaque faiblesse thermique est 
soigneusement pensée et traitée, comme s’il avait été 
recouvert d’un manteau qui le protège l’hiver du froid 
et l’été de la chaleur. Il se passe donc d’un système de 
chauffage conventionnel l’hiver et de climatisation l’été.

La conception passive s’applique à tout type de 
bâtiment et d’architecture (maison, appartement, 
écoles, bureaux, supermarchés, hôpital, gymnase, hôtel, 
restaurant...) en neuf comme en rénovation.

Elle s’appuie sur les principes suivants : une isolation 
performante, une excellente étanchéité à l’air et 
une ventilation permettant une récupération de la 
chaleur/fraicheur extraite. Ces principes couplés à des 
protections solaires pour l’été permettent d’avoir un haut 
niveau de confort tout au long de l’année et de limiter 
drastiquement le recours aux systèmes de chauffage 
traditionnel ainsi qu’à la climatisation.

Le passif
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PROGRAMME 
CONGRÈS

09h15-09h20 Introduction du président de La Maison du Passif

09h20-10h00 Les arguments du maître d’ouvrage pour lancer un projet en Passivhaus

10h00-10h40 REX - Construction de bâtiment passifs

10h50-11h30 Convergence des scénarios de rénovation énergétique ADEME

11h30-12h10 Présentation du dispositif de soutien bâtiment neuf labellisé passif du fonds européen 
FEDER Grand-Est

13h10-13h50 Retour d’exploitation du projet “Pierre & Bois”, siège social de CHARIER

13h50-14h40 Quelles stratégies low-tech pour le confort d’été ?

14h40-15h20 Quartier Am Pescher - Strassen  (Luxembourg)

15h30-16h10 Rénovation passive du Siège de la Métropole de Grenoble

16h10-16h50 Passive House concept for indoor swimming pools (en anglais)

09h20-10h00 Actualité des certifications et activités du groupe technique

10h00-10h40 Rénovation d’un bâtiment de bureau pour le siège social du groupe Demain

10h40-11h20 Rénovation EnerPHit+ de l’immeuble Couperin à Rouen

11h30-12h20 Table-ronde : Ventilation double-flux en logements collectifs : retours d'expérience

13h20-14h10 Table-ronde : Rénovation énergétique en petites copropriétés & appartements individuels : 
REX, solutions & limites.

14h10-14h50 Retour d’exploitation du Café Semos, siège social de Solaresbauen

14h50-15h30 Logement social biosourcé passif

15h40-16h20 Retour d’expérience des projets passifs chez Vilogia

16h20-17h00 Retour d’expérience sur deux collectifs passifs isolés par l’intérieur

1110

17h00-17h50 Inauguration de la Fresque de la rénovation

18h00-19h00 Remise des Trophées Passibat’ 2023

19h00 Cocktail VIP
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10h00-10h40 Retour d'expérience sur 10 ans dans une maison passive sans chauffage ni climatisation

10h40-11h20 Puits canadien et rafraichissement au naturel

11h30-12h20 Table-ronde : Quels isolants biosourcés pour la rénovation énergétique passive ? 

12h20-13h00 La gestion de l’humain en rénovation énergétique de copropiété : pourquoi et comment ?

13h10-14h00 Table-ronde : Autorénovation : enjeux & pratiques - discussions autour du rapport de l’ADEME

14h00-14h40 De l’idée à la réalisation d’une maison passive

14h40-15h20 Aides financières à la rénovation globales : le passif est-il bien servi ?

15h30-16h10 Étancheité à l’air et ventilation double-flux en rénovation

16h10-16h50 Retour d’expérience d’une maison individuelle sans chauffage ni climatisation

10h00-10h40 Mention "super-isolant"

10h40-11h20 Lauréat Trophée Bâtiment individuel neuf

11h30-12h10 Lauréat Trophée Bâtiment collectif neuf

12h10-12h50 Lauréat Trophées Bâtiment tertiaire neuf

13h00-13h40 Lauréat Trophée Bâtiment individuel rénové

13h40-14h20 Lauréat Trophée Bâtiment tertiaire rénové

14h20-15h00 Mention “Engagement du maître d’ouvrage”

15h00-15h50 Conférence de l’UNTEC et du CROAIF

PROGRAMME 
CONFÉRENCES
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17h00-17h50 Inauguration de la Fresque de la rénovation

18h00-19h00 Remise des Trophées Passibat’ 2023

19h00 Cocktail VIP
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Ventilation double-flux en logements collectifs : 
retour d’expérience

Charles Madelaine-Dupuich (Vilogia) 
Pierre-Antoine Duffrene (Greenflex) 
Christian Mahler (Solaresbauen) 
André Massacrier (Bâtir & Loger)

Autorénovation : enjeux & pratiques

discussions autour du rapport de L’ADEME 
Jean-Luc Delpont – Heliasol,  
Descourt Sébastien – Energies Demain, 
Cédric Daniel –Réseau Twiza, 
Martin Dassieu – Compagnons Bâtisseurs

Rénovations énergétiques en petites copropriétés & 
appartements individuels : REX, solutions & limites

Frédérique Sauer,  
Victor Hoppe La Maison du Passif,  
Laurence Dubin - Pouget Consultants,  
Pascal Poggi - journaliste indépendant, 
Frédéric Delhommeau – Agence Parisienne du Climat

Quels isolants biosourcés pour la rénovation 
énergétique passive ?

Hélène Ludmann - SCOP des deux rives, Samuel 
COURGEY – association Arcanne, 
Rémi Doucet -Doucet Architectes, 
Benoît Rougelot – Réseau Français Construction Paille

Inauguration de la Fresque de 
la Rénovation, puissant outil 

pédagogique sur la rénovation 
globale,conférence interactive 

par Xavier Gaucher

Points de convergence des 
scénarios de rénovation 

énergétique ADEME, négaWatt,  
The Shift Project et Pouget 

Consultants / Carbone 4, par Rémi 
Babut - The Shift Project

Présentation du dispositif de 
soutien bâtiment neuf labellisé 

passif du fonds européen 
FEDER Grand-Est 

 Géraldine Kunkler-Godard 
(Région Grand-Est)

Focus

Tables rondes

Temps forts

Atelier démonstration 
par le Réseau Français 

Construction Paille 

Atelier – Positive Home 

Une formation 
Bâtiment Passif pour 

décideurs offerte !

Village partenaires

Genius café : 
toutes les réponses 

de nos experts

Remise des Trophées 
du Bâtiment Passif
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Une formation 
Bâtiment Passif 
pour décideurs 

offerte !

+ de 60 exposants 
spécialisés :

fournisseurs de matériaux pour 
la rénovation & construction 

passive : fenêtres, VMC double-
flux, matériaux d’étanchéité à l’air, 
isolants et systèmes constructifs 

de tous types, production de 
chaleur

35 
conférences 
qualitatives  

ouvertes 
à tous

Un 
congrès 

technique

Un contenu 
d’exception

+ 3 000 
visiteurs

Des visiteurs 
qualifiés

- Constructeurs
- Promoteurs...

- Architectes

- Collectivités locales
- Bailleurs sociaux...

9 %

23 %

13 %

14 %

25 %

9 %

8 % - Fabricants
- Distributeurs
- Installateurs ...

- BIM
- Organisations 
professionnelles

- Bureaux d’études
- Ingénieurs
- Économistes

particuliers

privés

publics

48 % maîtres d’oeuvre

25 % maîtres d’ouvrage

14 % industriels

13 % autres
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Infos 
pratiques

Pavillon Baltard

12 avenue Victor Hugo
Nogent sur Marne
A 15 mns du centre de Paris

RER A - Station  Nogent-sur-Marne  (Sortie : avenue de Joinville)
Le Pavillon Baltard se trouve à 500 mètres de la station du RER

Durée moyenne du trajet :  
Châtelet > Nogent-sur-Marne est estimée à 15 minutes

En voiture (parking à proximité):
Parking Indigo Baltard - 5B Av. Watteau - Nogent-sur-Marne

Nos partenaires



Pavillon Baltard

12 avenue Victor Hugo 
Nogent sur Marne
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