PROGRAMME
JEUDI 2 JUIN 2022 – CONFÉRENCES

Comment répondre aux enjeux de la construction en Nouvelle-Caledonie I Centre Culturel Tjibaou
CONFÉRENCE : ENTRÉE LIBRE

SALLE SISIA

HORAIRE

TITRE

CONTENU

INTERVENANTS

PUBLIC

8h - 8h10

Introduction

Présentation du programme et des objectifs de la journée

DAPM

Acteurs de la construction

8h10 - 8h40

Conférence : Le Référentiel de la Construction
de la Nouvelle-Calédonie, une réponse
aux enjeux de la construction

Rappel de l’écosystème RCNC (objectifs, fonctionnement et réglementation).
Bilan global 3 ans après. Assurances construction. Qualification obligatoire.
Formation. Professions sous agrément.

Djamil Abdelaziz DAPM / Maître Olivier Mazzoli, avocat

Acteurs de la construction

8h40 - 9h

L’innovation et la transition écologique
dans un contexte océanien

Introduction à la notion d’innovation pour la transition écologique dans la construction

Laurent Valéry BNTech Fédération Française du Bâtiment (en visio)

Acteurs de la construction

9h - 9h30

Pause - Démonstrations et rencontres sur l’espace Pérui

11h30 - 13h

Pause déjeuner. Démonstrations, rencontres et snacking en vente sur l’espace Pérui. Émission RRB Les jeudis de l’économie de 12h30 à 13h, enregistrée sur place.

13h - 13h30

Conférence introductive :
Maîtrise de l’énergie dans le bâtiment

Présentation du MOOC performance énergétique en Nouvelle-Calédonie

15h - 15h30
15h30 - 16h30

Acteurs de la construction
et de l’énergie

Christel Ebner Agence Qualité Construction, Laurent Tomasini DAPM,
Loïc Divet Univ Gustave Eiffel, Fédération Calédonienne du BTP,
Frédéric Hauville SMABTP

Architectes, bureaux d’études,
constructeurs, experts, laboratoires

Pause - Démonstrations et rencontres sur l’espace Pérui
Conférence : Solutions pour réduire
la sinistralité et les pathologies

Les solutions pour réduire la sinistralité, caractérisation des sinistres.
Pathologies béton et solutions à envisager. Formation et expertise.

16h30 - 17h

Échanges

17h - 17h30

Pause - Démonstrations et rencontres sur l’espace Pérui

17h30 - 18h30

Aurélien Lopes Agence Qualité Construction / Chambre de Métiers
et de l’Artisanat NC

Conférence grand public : Réussir le parcours
du maître d’ouvrage

Tout ce qu’il faut savoir pour mener un projet de construction avec succès :
Architecte, budget, assurances, prêt bancaire, autorisations administratives,
consultation entreprises, aides, suivi travaux, rénovation durable, etc.

18h30 - 19h

Laurent Tomasini DAPM, Frédérique Liévin COSODA
(Comité des sociétés d’assurance)

Échanges

VENDREDI 3 JUIN 2022 – CONFÉRENCES

SALLE SISIA

8h - 8h10

Introduction

Présentation du programme et des objectifs de la journée

DAPM

8h10 - 8h30

Conférence : Les enjeux du dérèglement
climatique en Nouvelle-Calédonie

Les enjeux du dérèglement climatique pour la construction en NC.
Anticiper face aux risques.

Jean-Christophe Rigual Agence Calédonienne de l’Energie

8h30 - 9h
9h - 10h
10h - 11h

Conférence : Imaginer le bâtiment durable
océanien de demain

L’habitat durable et bioclimatique dans un contexte océanien.
La norme Performance Energétique du Bâtiment. Evolutions de la Charte chantier vert

Wilfried Pillard DAPM, Coline Tavernier CCI

Label BDCal, matériaux durables. Solutions bétons bas carbone

Cluster éco-construction, Loïc Divet Univ Gustave Eiffel, Société Le Nickel

Échanges

11h30 - 13h

Pause déjeuner. Démonstrations, rencontres et snacking en vente sur l’espace Pérui

15h - 15h30

Pause - Démonstrations et rencontres sur l’espace Pérui

15h30 - 16h

Démarche territoriale d’innovation pour la production de logement approprié,
afin d’identifier comment vivre ensemble nos diversités dans un habitat Océanien
solidaire et inclusif. Restitution des échanges de la Case de la libre parole
«Habiter en Océanie». Présentation des consultations

16h - 16h30

Acteurs de la construction

Pause - Démonstrations et rencontres sur l’espace Pérui

11h - 11h30

16h30 - 17h30

Tout public, maîtres d’ouvrage
publics et privés

« Imaginons l’habitat océanien »

Steven Mériadec Cellule habitat et urbanisme gouvernement de NC

Échanges et conclusion
Remise des prix du quizz de la Biennale. Démonstrations et rencontres sur l’espace Pérui. Entretiens avec les intervenants venus de l’extérieur

Architectes, bureaux d’études,
constructeurs

Acteurs de la construction, bailleurs
sociaux, porteurs de projets,
financeurs, sociologues, architectes

IMAGINONS
L’HABITAT
OCÉANIEN
GOUVERNEMENT DE LA

NOUVELLE
CALÉDONIE

PROGRAMME
JEUDI 2 JUIN 2022 – ATELIERS

Comment répondre aux enjeux de la construction en Nouvelle-Caledonie I Centre Culturel Tjibaou
JEUDI 2 JUIN 2022 – ATELIERS

SALLE SISIA

CASE EMAN

ATELIERS : SUR INSCRIPTION, GRATUIT
HORAIRE
9h - 9h30

9h30 - 11h30

11h30 - 13h

13h30 - 15h

15h - 15h30

TITRE

CONTENU

INTERVENANTS

PUBLIC

Laurent Valéry
BNTech Fédération
Française
du Bâtiment (en
vidéo ou visio)

Acteurs de la
construction

Atelier : L’innovation pour
répondre aux enjeux
de la construction en Océanie

Travail de groupe pour répondre à la
question : Comment booster l’innovation
pour répondre aux enjeux de la construction ? Focus sur la transition écologique
en Océanie

Atelier : Compétences et
maîtrise de l’énergie
dans la construction en
Océanie

Aurélien Lopes
Agence Qualité
Construction
/ Chambre de
Métiers et de
l’Artisanat NC

Travail de groupe pour répondre
à la question : Comment monter en
compétences dans la performance
énergétique du bâtiment dans un
contexte océanien ?

INTERVENANTS

PUBLIC

9h30 - 11h30

Atelier : Reconnaissance des
matériaux et savoir-faire locaux

Travail de groupe pour répondre à la
question : Comment optimiser la qualité
des matériaux locaux : vers un référentiel
calédonien

Cécile Chamboredon
FINC / DAPM

Fabricants,
importateurs
de matériaux

VENDREDI 3 JUIN 2022 – ATELIERS
Acteurs de la
construction et
de l’énergie

13h - 15h

Atelier : La formation au
service de l’évolution du
secteur de la construction

Pause - Démonstrations et rencontres sur l’espace Pérui

Master class : Comment les
normes peuvent répondre
aux enjeux de la construction
calédonienne

Comment appliquer une norme,
comprendre ses objectifs, son élaboration
et sa portée.

8h40 - 9h30

Case de la libre parole
« Habiter en Océanie »

Lieu d’échange informel sur les façons
d’habiter en Océanie où, qui le souhaite,
est invité à prendre la parole pour exposer un sujet (préparé ou non) associé au
logement approprié

Travail de groupe pour répondre aux
questions : Comment améliorer les
compétences dans toute la filière du BTP
? Comment faire coïncider les besoins et
l’offre de formations ? Quels nouveaux
métiers à soutenir ?

SALLE SISIA
Fonds Interprofessionnel d’Assurance
Formation FIAF
/ Aurélien Lopes
Agence Qualité
Construction

VENDREDI 3 JUIN 2022 – MASTER CLASS

CASE EMAN

JEUDI 2 JUIN 2022 – HABITER EN OCÉANIE

16h30 - 17h30

CONTENU

Pause déjeuner. Démonstrations, rencontres et snacking en vente sur l’espace Pérui. Émission
RRB Les jeudis de l’économie de 12h30 à 13h, enregistrée sur place.

MASTER CLASS : SUR INSCRIPTION, PAYANT

12h30 - 13h30

TITRE

Pause - Démonstrations et rencontres sur l’espace Pérui

JEUDI 2 JUIN 2022 – MASTER CLASS

13h30 - 15h30

HORAIRE

Wilfried Pillard
DAPM

Maîtres
d’ouvrage,
constructeurs,
importateurs
et fabricants de
matériaux

Constructeurs
et acteurs de la
formation

CASE EMAN

9h - 11h30

Master class : Assurances
construction

Comprendre la réforme de l’assurance
obligatoire de la construction

Frédérique Liévin
COSODA
(Comité des sociétés d’assurance)

Courtiers en
assurances,
assureurs

13h - 15h

Master class : Eurocodes et
durabilité

Application des Eurocodes dans
la construction calédonienne pour
une construction durable

Wilfried Pillard
DAPM

Bureaux
d’études

15h30 - 16h30

Master class : Aides et soutiens

Découvrir comment et où capter les
aides pour un projet de construction /
rénovation

Caroline Rantien
ADEME NC

maitres
d’ouvrage

CASE VINIMOI

Tous acteurs de la construction

IMAGINONS
L’HABITAT
OCÉANIEN
GOUVERNEMENT DE LA

NOUVELLE
CALÉDONIE

