Lille, le 29 janvier 2018

INVITATION PRESSE
Evénement EnergieSprong : démarrage du
premier démonstrateur français
Via le projet pilote E=0, Vilogia s’implique dans la réalisation de dix logements prototypes à
énergie zéro, à Hem.
À cette occasion, Vilogia, Rabot Dutilleul Construction et GreenFlex souhaitent vous convier à la
pose de la première façade qui se déroulera le

Jeudi 22 février 2018
11H
46, rue Védrines à Hem

Cet événement sera l’occasion de découvrir la démarche EnergieSprong, mouvement européen
d’acteurs voulant développer un marché de rénovations à énergie zéro, désirables, viables
économiquement, et offrant un bouclier énergétique aux occupants.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir confirmer votre présence.
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Groupe entrepreneurial d’immobilier social, Vilogia est adossé à un patrimoine locatif de près de 70 000 logements dans les principales
zones tendues : Lille Métropole, Paris Métropole, Grand Est, Lyon Métropole, Grand Sud, Bordeaux Métropole et Nantes Métropole. Le
e
Groupe est fédéré autour de Vilogia S.A., 3 Entreprise Sociale pour l’Habitat de France, née il y a plus d’un siècle. Nos 1 000
collaborateurs s’engagent au quotidien pour la qualité de vie des 1 40 000 personnes que nous logeons.
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INVITATION PRESSE
Et si votre maison produisait autant d’énergie qu’elle en consomme ? C’est le défi lancé par E=0, basé sur le succès du
programme néerlandais EnergieSprong.
La démarche, initiée aux Pays-Bas en 2013, a fait des émules en France et au Royaume-Uni dans le cadre du projet
européen Transition Zéro, financé par le programme H2020. La déclinaison de l’approche EnergieSprong à Hem, dans
le Nord, est le fruit d’un partenariat entre le pilote du projet à échelle française GreenFlex, Rabot Dutilleul
Construction et Vilogia.

PROGRAMME
11h00
Discours d’accueil et pose de la première façade
Interventions : Jean-Pierre GUILLON, Président Vilogia S.A.
Thierry GEFFROY, Directeur Général Rabot Dutilleul Construction
Julia ERIPRET, Coordinatrice projet, INTERREG North West Europe
12h00
Conférence de presse et Cocktail déjeunatoire
Au siège de Vilogia, 74 rue Jean Jaurès, à Villeneuve d’Ascq
14h00
Retour sur la dynamique de la démarche EnergieSprong en France et en Europe

14h30 – 17h15
Tables rondes avec les acteurs du projet sur les thèmes :
Comment faire d’EnergieSprong un succès pour les locataires ?
Innovation et industrialisation : une ou des solutions ?
EnergieSprong : un accélérateur de transition pour les territoires
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