Intégration de la garantie de performance énergétique dans les
marchés publics :
Méthodes et moyens de la GPE, nouvelles formes juridiques et
retours d’expérience
Les marchés globaux de performance permettent de mettre le
besoin au cœur des projets de conception-réalisation.
CREM, REM et autres PPP sont les formes possibles de mise en
œuvre des CPE.
Après un rappel sur les différentes formes juridiques d’un CPE
par Camille MORCRETTE, découvrez 3 retours d’expérience
concrets et échangez en direct avec les porteurs des projets :
- Le CPE du stade vélodrome de Marseille, par Anne DEVERNOIS
- Le CPE de la Ville d’Annemasse, par Philippe PELISSIER
- Le CPE de l’agglomération du Pays de Grasse sur des bâtiments
intercommunaux, par Pierre GUYARD
Rendez-vous le 27 avril de 8h30 à 10h30
au Club du Vieux Port - 3, place aux Huiles – 13001 Marseille
Merci de vous inscrire pour valider votre participation
Attention : Nombre de places limité !

Déroulement du protocole :
8h15 - Accueil et café
8h30 - Incubation : présentation des opérateurs
9h00 - Passage à la paillasse : échanges avec les
opérateurs
10h30 – Décantation

« Ze Lab’ s’est révélé être un cadre d’échanges
privilégiés et efficaces lors duquel nous avons pu
rencontrer des acteurs de toutes dimensions pour
échanger sur des retours d’expériences concrets…
et utiles pour chacun ! »
Cédric N., Property Manager

> Ze Lab’ by H3C se veut le laboratoire des
innovations de la performance énergétique du
bâtiment.
> Le Lab’ repose sur un mode participatif basé sur des
retours d’expérience et des échanges directs avec de
grands acteurs du secteur immobilier.
> H3C-énergies vous propose des rencontres tout au
long de l’année et dans toute la France :
Restez informé des prochains thèmes, lieux et dates
sur http://www.h3c-energies.com/news.php
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