PROGRAMME #JPAC

LA POMPE À CHALEUR AU CŒUR DE LA DÉCARBONATION DU BÂTIMENT
Conférence
d’ouverture

9h00 - 9h30

Table ronde
d’ouverture

9h30 - 10h30

La France est-elle
sur la bonne voie pour
la décarbonation ?
Comment atteindre
la neutralité carbone
dans le bâtiment ?

Pause 30 min
Focus

11h00 - 11h30

Table ronde

11h30 - 12h30

Enjeux et perspectives
de la filière PAC - regards
croisés France / Europe
La rénovation globale
élargie aux mécanismes
d’aide à la rénovation

Grand témoin :
Jean-Marc Jancovici

Quels virages prendre ?
Quid du bâtiment ?

Ministère de l’Écologie

SNBC et PPE.

Commission européenne,
DG Energy
Union française de
l’électricité

Green Deal, Fit for 55 package.

Marjolaine Meynier Millefert

Les enjeux de la rénovation des bâtiments.

François Deroche,
Président de l’AFPAC
AFPAC
EHPA

La PAC comme vecteur de la décarbonation du bâtiment.

DHUP

Évolutions réglementaires dans le bâtiment neuf et existant.

DGEC

Ambitions, modalités d’accompagnement...

ATEE

Les solutions pour une rénovation globale performante en résidentiel.

CAPEB / FFB

Les défis à relever par les acteurs de la filière.

EDF
AFPAC

Rénovation globale et aides financières, un duo gagnant ?
La place de la PAC en rénovation globale.

GRDF

Alternative avec la PAC hybride.

Pause déjeuner - Séquence spéciale 20 ans de l’AFPAC
Focus
Feuille de route des systèmes Ademe - Uniclima
14h00 - 14h30
thermodynamiques
CETIAT
Table ronde
L'innovation pour répondre
14h30 - 15h45
aux défis dans le logement
collectif

Électrification des usages, scénarios RTE, perspectives emplois
et industrialisation en France.

Les marchés français et européen.
Bilan, enjeux et perspectives.
La France vue d’Europe.

Par et pour la filière, à l’horizon 2030.
Appel à projet nouveaux systèmes énergétiques.
Travaux collaboratifs de l’Agence Internationale de l’Energie - Heat
Pumping technologies - annex on heat pumps in
multi family buildings.

AFPAC

Solutions PAC disponibles en logement collectif.

AFPG

La géothermie clé en main.

Maîtres d’ouvrage, BE

Attentes de la maitrise d’ouvrage et témoignages sur la PAC en
logement collectif.

Focus

Attractivité Métiers

AFPAC

Les métiers de la PAC recrutent.

Table ronde

La Filière PAC :
qualité et attractivité

AFPAC

Les 10 commandements de l’AFPAC.

15h45 - 16h00
16h00 - 17h

Conclusion

17h00 - 17h15

Acoustique : pack silence.

Qualit’EnR

Qualification des installateurs, résultats d’audits et évolutions.

Synasav

Les enjeux de la maintenance.

AFCE

Enjeux des fluides pour la filière.

AFPAC

Économie circulaire appliquée à la PAC.

François Deroche,
Président de l’AFPAC
AVEC LE SOUTIEN DE
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Une journée organisée par l’AFPAC - Association Française pour les Pompes À Chaleur - 31, rue du Rocher - 75008 Paris - www.afpac.org
Filière mobilisée pour la transition énergétique & la décarbonation

