Communiqué de presse
Paris, le 28 septembre 2022

Le succès du SIBCA, 1er Salon de l’Immobilier Bas Carbone,
démontre la volonté de tous les décideurs engagés du secteur
de passer à l'acte !

C’est au Grand Palais Éphémère – Paris, sous le Haut Patronage d’Emmanuel Macron, Président de la
République, que la toute première édition du SIBCA, coorganisée par l’association BBCA et France
Conventions, a eu lieu du jeudi 22 au samedi 24 septembre 2022.
6 575 décideurs du secteur, se sont réunis durant les trois jours du salon, pour découvrir les réalisations
exemplaires, solutions et initiatives bas carbone des 120 exposants présents.
Le SIBCA a été le lieu de rencontres d’affaires, de démonstrations de savoir-faire pour concevoir,
construire et rénover bas carbone les bâtiments, les quartiers, les villes et les grands projets urbains
de demain.

SIBCA 2022 EN CHIFFRES

●
●
●
●
●
●
●

6 575 participants au lieu de 3 500 participants attendus
120 exposants
112 speakers
60 grands débats et conférences
108 journalistes présents
600 étudiants présents pour la journée dédiée au recrutement
20 partenaires écoles et associations

« Nous sommes très fiers du succès de cette 1ère édition qui a pleinement répondu aux attentes des
professionnels de l’Immobilier. Sélectionnées sur dossier, les meilleures solutions en matière de bas carbone
étaient au rendez-vous. Les visiteurs et exposants ont ainsi pu échanger autour de réalisations exemplaires et
ont participé activement aux nombreuses annonces et appels à projets », déclare Férielle Deriche, Directrice
du Sibca.

« Cette première édition du SIBCA montre que le secteur de l’Immobilier a pris la mesure du défi à relever et
que la dynamique bas carbone est en plein essor. Le bas carbone a désormais son salon : le SIBCA, réalisé
par l’Association BBCA et France Conventions. Rendez-vous est déjà pris pour le SIBCA 2023 au Grand
Palais Éphémère du 21 au 23 septembre 2023. Ce sera l’occasion de partager l’excellence française avec
nos partenaires européens et internationaux », indique Stanislas Pottier, Président de l’Association BBCA

UNE PROGRAMMATION MOBILISANT DES PERSONNALITÉS MAJEURES
DU SECTEUR
Une programmation riche en termes de choix des intervenants et thématiques couvertes (réemploi,
construction bois, économie circulaire, décarbonation, financement vert, …) avec 112 speakers mobilisés,
60 prises de parole parmi lesquelles les Grands Débats organisés par BBCA :
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Dominique Alba, Directrice générale de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur)
Julien Denormandie, Ancien ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, de la Ville et du Logement
Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice générale de la Direction de l’aménagement, du logement et de la
nature (DGALN)
Jean Jouzel, Climatologue et glaciologue, ancien vice-Président du GIEC
Laurent Morel, Associé Carbone 4 et Président de l’Institut Français pour la Performance du
Bâtiment (IFPEB)
Bernard Mounier, Président de Bouygues Immobilier
Yves Perrier, Président d’Amundi et vice-Président de Paris-Europlace
Guillaume Poitrinal, Cofondateur de Woodeum et WO2
Helen Romano, Vice-Présidente de l’Immobilier résidentiel de Nexity
Olivier Saguez, Designer et fondateur de Saguez & Partners
Olivier Sichel, Directeur général délégué de la Caisse des Dépôts et Directeur de la Banque des
Territoires
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Elisa Tonda, Chief of the Resources and Markets Branch, United Nations Environment Programme
Jean-Christophe Visier, Co-président du groupe RBR-T de plan bâtiment durable et chargé de
prospective au CSTB et à l’Ademe
Jean-Michel Wilmotte, Architecte, Président de Wilmotte & Associés

LE SALON DES ENGAGEMENTS POUR L’AVENIR
Face à l’engouement pour agir ensemble pour construire un avenir décarboné, de nombreux acteurs du
secteur ont scellé leurs actions communes sur l’événement :
●
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●
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GA Smart Building a dévoilé en avant-première sa nouvelle marque de logements bas carbone
construits hors-site : Rooj by GA.
La Métropole Aix-Marseille-Provence et l’EPA Euroméditerranée se sont engagés, avec la Caisse
des Dépôts et Consignations, à bâtir une ville méditerranéenne durable via la signature de la
Convention « France 2030 ».
La signature du partenariat entre Bouygues Bâtiment France x Linkcity x l’Institut technologique
FCBA (Forêt Cellulose Bois Ameublement), acteur incontournable de la filière forêt-bois pour accélérer
le développement de la construction bois en France en s’appuyant sur un partage de connaissances
techniques et de retours d’expériences, participer à des appels à projets innovants, et anticiper les
évolutions normatives et réglementaires (ex : incendie).
La signature du Contrat cadre entre Bouygues Immobilier et Algo Paint pour poursuivre la mise en
œuvre de solutions décarbonées comme leur peinture écologique à base d’algues (gamme Algo).
Quartus et l’IFPEB ont officialisé l’adhésion du groupe Quartus au Booster du Réemploi !
Appel à candidature la Ville de Demain pour rejoindre l’écosystème Station F.
Lancement du mouvement Unisson(s) pour rassembler tous les métiers de l’architecture décarbonée
revisitant le rapport à la Nature et aux besoins de chacun, dans la lignée du New European Bahaus.

REMISE DES TROPHÉES BBCA ET LANCEMENTS DE NOUVEAUX LABELS
Lors du SIBCA, l’Association BBCA a dévoilé les Trophées BBCA 2022 qui mettent en lumière les maîtres
d’ouvrage, territoires et opérations immobilières exemplaires en matière de bas carbone. 450 opérations pour
3 millions de m2 – 67 opérations immobilières labellisées – le palmarès BBCA 2022 des maîtres d’ouvrage et
territoires récompensés pour leur performance bas carbone – deux nouveaux labels lancés BBCA Quartier et
BBCA Exploitation - un label BBCA Commerces pour 2023.

LA « JOURNÉE TALENTS » CONSACRÉE AU RECRUTEMENT
Dédiée au recrutement et à la formation, cette journée a réuni plus de 600 étudiants et une vingtaine de grandes
écoles de commerce, d'architecture, d'urbanisme et d'ingénieurs.
Au cours des présentations métier, les exposants ont pu échanger de façon concrète avec les étudiants
présents auxquels ils ont pu présenter les opportunités d’emploi dans leur structure.

Revivez les temps forts du SIBCA 2022 en vidéo : Jour 1, Jour 2 et Journée Talents
Visionnez l’ensemble des Grands Débats et Conférences 2022 sur SIBCA Replay

À propos de France Conventions
France Conventions, société organisatrice de salons a été acquise par Patrick Lecêtre, cofondateur & PDG du groupe
Blenheim (250 salons / 1 000 personnes). Principaux salons : Maison & Objet • Confortec • Batimat • Interclima • It Forum •
Expoprotection • Equip’hotel • Midest • Pollutec (liste non exhaustive)... Patrick Lecêtre a également été à l’initiative du salon
Planète Durable dès 2008. Patrick Lecêtre a été Vice-Président de la fédération professionnelle des salons spécialisés et
Membre du conseil d’administration de différentes associations professionnelles.
France Conventions, dirigée par Julien et Valentine Lecêtre, organise notamment la foire Art Paris au Grand Palais
Éphémère. En 2022, Art Paris est la première foire d’art en Europe à bénéficier d’une éco-conception. Pour en savoir plus
sur l’événement : sibca.fr
À propos de l’association BBCA
L’association BBCA, créée en 2015, est à l’origine du premier label au monde de mesure de la performance carbone du
bâtiment. Pionnière, son lancement en 2015 a marqué la volonté des acteurs immobiliers de contribuer à lutter activement
contre le dérèglement climatique en s’engageant dans la voie de la construction Bas Carbone. L’association rassemble
aujourd’hui l’essentiel des acteurs de l’immobilier Bas Carbone : plus d’une centaine de membres parmi lesquels deux tiers
des 20 plus gros promoteurs français (Nexity, Altarea, Bouygues Immobilier, Kaufman & Broad, Icade, Eiffage Immobilier,
BNP Paribas Real Estate, Linkcity, Adim, Crédit Agricole Immobilier...), des architectes majeurs comme Valode et Pistre,
Wilmotte et associés, Jean-Paul Viguier, Jean-Marie Duthilleul, des investisseurs majeurs comme Amundi Immobilier,
Ivanhoe Cambridge, Covivio, Gecina et, parmi ses membres d’honneur, Jean Jouzel, Brice Lalonde, Yann Arthus-Bertrand
ou Erik Orsenna.
Pour en savoir plus sur l’association : batimentbascarbone.org
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