Programme de la matinée :
8h30 - 9h00 Accueil (Café - Espace exposants)
9h00 - 9h30 Discours de bienvenue et introduction à la journée
9h30 - 10h30 La réglementation dans la végétalisation des bâtiments
 Sur quel corpus règlementaire s’appuyer ? (Ismaël Baraud - CSTB)
 Evolutions des règles professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées (Lionel
Vermandel - membre Adivet)

 Mise en place d’un cadre règlementaire pour la conception des façades végétalisées (Philippe Faucon - CRITT Horticole, François
Lassalle - membre Adivet)

10h30 - 11h00 Pause (Café - Espace exposants)
11h00 - 11h30 Végétalisation et certification environnementale des bâtiments : labels, enjeux, exigences
et incidences sur les opérations (Geoffrey Jouanneau - Sinteo)
11h30 - 12h30 Générer de la plus value économique et sociale en végétalisant les bâtiments : quelques
exemples innovants
 Production intensive de fruits et légumes sous serres sur les toits avec distribution locale: un nouveau modèle économique
d’agriculture urbaine (Eric Virvaux - Toit Tout Vert)
 Toitures et apiculture urbaine (Nicolas Géant - Beeopic apiculteur urbain)
 La toiture jardin partagé : des intérêts multiples centrés sur les usagers (Christelle Besseyre ou Olivier Meheux - Toa Architectes)

12h30 - 13h30 Déjeuner (Buffet - Espace exposants)

Programme de l’après-midi :
13h30 - 15h45 Fonctionnement et impacts de la
végétalisation du bâtiment : avancées
scientifiques et techniques

OU

13h30 – 17h15 Visites
Nombre de places limité

 Etat des lieux de la recherche française et européenne
(Philippe Faucon - CRITT horticole)

 Visite de la toiture végétalisée expérimentale du CRITT
Horticole à Châtellerault (Maxime Darnis - CRITT horticole)

 Impact acoustique des murs végétalisés (Bruno Vincent -

 Visite de la toiture végétalisée du siège de SIPEA Habitat
à Poitiers (Barbara Vincent - Sipea)

Acoucité)

 Effets de la végétalisation en ville sur les variables
climatiques - VEGDUD (Fabrice Rodriguez - IFSTTAR)
 Rôle de la végétalisation en ville - Approche sensible et
perception des habitants (Olivier Balaÿ - ENSA Grenoble)
 Protocoles de caractérisation des substrats pour toitures
végétalisées (Claire Grosbellet - membre Adivet)

15h45 - 16h15

Pause - Espace exposants

16h15 - 17h15 Fonctionnement et impacts de la
végétalisation du bâtiment : avancées
scientifiques et techniques
 Modélisation des flux hydriques sur toiture végétalisée :
modèle FAVEUR (Emmanuel Berthier - CEREMA)
 Caractérisation de l'impact de la sécheresse sur l'état
morphologique du Sedum album en conditions de toiture
terrasse végétalisée (Serge Lepage - ASTREDHOR)

Retour 17h15 gare de Poitiers

OU
17h15 - 18h00 Conférence-débat : l’entretien,
facteur de longévité des toitures et murs
végétalisés
(François Xavier Jacquinet - Tracer Environnement, Alain Février membre Adivet)

17h15 - 19h30 Visite
Nombre de places limité

Visite de la toiture végétalisée expérimentale du CRITT
Horticole à Châtellerault (Maxime Darnis - CRITT horticole)
Retour 19h30 gare de Poitiers

L’animation de la journée sera assurée par Francis Ginestet (Ginestet Conseil).

Cette journée est organisée par le CRITT Horticole avec l’appui
de l’ADIVET.

Avec le soutien financier de la Région Poitou-Charentes

