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L’échéance Bas-Carbone 2030 approche à grand pas,
et c’est tout le secteur du bâtiment qui se mobilise à
Strasbourg pour cette 5e édition du colloque Build &
Connect, afin de répondre aux attentes et accélérer la
transition.

Rendez-vous
les 22 et 23 novembre 2022
au Palais de la Musique et des Congrès
de Strasbourg
Le dernier rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat) nous alerte sur une échéance encore plus proche et alarmante d'ici 2025 : la
courbe des émissions de gaz à effet de serre doit s’inverser au cours des 3 prochaines
années afin de limiter le réchauffement planétaire au seuil de 1,5°C. C'est dans ce
contexte d'urgence que le secteur du bâtiment a un rôle crucial à jouer, avec des
professionnels qui se mobilisent pour transformer en profondeur leurs activités et
renouveler fondamentalement leurs offres.
Cette 5ème édition de Build & Connect met l’accent sur la diversité des chemins pour arriver à l’objectif climatique et
donne la parole à ceux qui, dès maintenant, agissent et opèrent la transformation. Le colloque propose deux jours
pour donner l’impulsion, apporter les clés de l’action, créer des collaborations et changer d’échelle.
Débats, retours d'expériences, pitch de start-up... Build & Connect, ce sont deux jours pour échanger sur les
tendances les plus prometteuses, pour partager autour des meilleures technologies et pratiques, pour s’enrichir de
l’expérience des pionniers d’une grande région au coeur de l’Europe entre France, Allemagne, Benelux et Suisse.
Deux jours pour se rencontrer et décider d'agir maintenant !
Le colloque Build & Connect est co-organisé par le pôle de compétitivité Fibre Énergivie et l'Université de Strasbourg :
https://www.buildandconnect.eu/fr/
"Des débats permettront à divers intervenants d’exprimer leurs désirs, solutions, chemins à
emprunter, mais aussi et surtout d’opposer leurs idées a priori contradictoires. Des voix
discordantes donnent souvent lieu à des débats plus vivants, et aident à mieux appréhender la
complexité d’un sujet à travers des regards hétérogènes. Il ne s’agit donc pas d’obtenir un
consensus de la part des intervenants ou du public, mais bien de faire émerger des problématiques,
analyses ou points de vue contrastés."
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