
 

Au 10ème Carrefour des Collectivités, à Besançon, le 13 octobre, à 15 h 

 

Après un an et demi de travaux, la démarche Bâtiments Durables Bourgogne-Franche-
Comté (BDBFC), portée par l’association Terragilis, est désormais pleinement 
opérationnelle grâce à la mobilisation de nombreux professionnels régionaux engagés. 

Les maîtres d’ouvrages de bâtiments tertiaires ou de logements collectifs, volontaires 
pour réhabiliter ou construire « durable », peuvent désormais être accompagnés pour 
faire progresser leurs opérations et se montrer à la hauteur des défis écologiques actuels 
et futurs.  

Ce 10ème Carrefour des Collectivités Locales est l’occasion idéale de découvrir cette 
démarche qualité locale, participative et globale, pour ensuite l’intégrer à vos futures 
opérations.  

Vous pourrez échanger avec les acteurs de son développement dans la région, les 
maîtres d’ouvrages et les accompagnateurs BDBFC des opérations pilotes ainsi qu’un 
maître d’ouvrage ayant recours à la démarche Bâtiments Durables en Ile-de-France.  

Découvrez les infos pratiques et le programme au verso !   

 

 

Le développement de la démarche              est soutenu financièrement par l’ADEME ainsi que 
par les organisations professionnelles et réseaux d’acteurs, membres associés de         : 

 

 

 

  



PROGRAMME 

 Mot d’introduction : Benoit CONTET - président de Terragilis 

 Présentation de la démarche BDBFC : Antonin MADELINE - coordinateur BDBFC  

 Discours des partenaires :  

o Jean-Luc SAUBLET - directeur délégué de l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté 

o Jean-Emmanuel LAFARGE - élu délégué à la maîtrise de l’énergie et au schéma 
directeur des écoles de la Ville de Besançon 

 

 Table ronde : Inscrire son projet en démarche BDBFC, pourquoi, comment et avec qui ?  

Pourquoi inscrire son projet en démarche BDBFC ? Comment sont évaluées les opérations 
et quels thèmes sont pris en compte ?  Quel est l’accompagnement fournis aux porteurs de 
projets BDBFC ? Quels sont les bénéfices et les coûts de la démarche BDBFC ? 

Témoignages des premiers utilisateurs de la démarche 

o Michel MAYA - maire de Tramayes 

o Jean-Luc LEGUAY - directeur Architecture et Bâtiments, Grand Besançon Métropole  

o Estelle KLIMA - accompagnatrice BDBFC, Socotec Immobilier Durable 

o Benoit CONTET - accompagnateur BDBFC, AMD architectes-ingénieurs 

o Claire SIMON - directrice rénovation durable, Régie Immobilière de la Ville de Paris 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

LIEU :  Micropolis, Parc des Expositions, 3 Boulevard Ouest 25050 Besançon cedex 

SALLE : Espace conférence - salle 7  

HORAIRES : 15 h à 16h30, 

INSCRIPTION (à réaliser sur le site internet du salon) :  www.carrefour-collectivites.fr 

NB : Pensez à vous à s’incrire sur les créneaux de 15 à 16 et 16 à 17h  

EN SAVOIR PLUS 

Antonin MADELINE,  Coordinateur Démarche Bâtiments Durables Bourgogne-Franche-Comté 

 

07 50 59 61 03 - contact@terragilis.fr  
La Bourdonnerie - 2 allée Pierre Lacroute - 21000 
Dijon 
www.terragilis.fr 


