
 
 

Communiqué de presse  

France Conventions et l'association BBCA 
créent le Sibca, le premier salon de 

l'immobilier bas carbone. 
Au Grand Palais Éphémère du 22 au 24 septembre 2022 aura lieu le Sibca, le 
premier Salon de l’Immobilier Bas Carbone. Les acteurs de l'immobilier et du 
bâtiment bas carbone, se réuniront pendant 3 jours pour explorer et 
présenter les solutions bas carbones existantes pour concevoir, construire 
et rénover les grands projets urbains et les bâtiments de demain 

Paris, le 8 mars 2022 - France Conventions et l’association BBCA lancent le 
Sibca pour répondre aux exigences d'un secteur en pleine mutation. Sous le 
patronage de Jean JOUZEL Glaciologue, ancien vice-président du GIEC, c'est 
au Grand Palais Éphémère que 150 exposants et 3 500 participants sont 
attendus du 22 au 24 septembre 2022, pour explorer les solutions bas 
carbones de demain. Autour de rendez-vous d’affaires et conférences, deux 
jours de rencontres exclusives avec les décideurs de l’immobilier Bas Carbone, 
suivi d'une journée pour recruter de nouveaux talents.  

Des rencontres et des échanges concrets entre tous les professionnels 
engagés dans l’immobilier et le bâtiment Bas Carbone : des maîtres d’ouvrage 
aux maîtres d’œuvre, industriels, collectivités, aménageurs, investisseurs, 
foncières, promoteurs, équipementiers, réemploi, recyclage..., ils seront 
tous réunis autour des démonstrations de savoir-faire, présentations de 
réalisations exemplaires et de conférences inspirantes autour de différentes 
thématiques : Bâtiment bas carbone : comment passer à l’acte ? La nouvelle 
réglementation RE 2020, Quartiers bas carbone : quelles solutions 
constructives pour la neutralité ? Le Financement vert : l'avenir de 
l'investissement immobilier ?... 



Ces temps forts seront ponctués par deux évènements majeurs avec la remise 
des prix BBCA : Palmarès des Maîtres d’ouvrage Bas Carbone, Territoires Bas 
Carbone, lauréats label BBCA et le Diner de Gala.  

« Le Salon de l’Immobilier Bas Carbone, d’une dimension inédite, rassemblera 
l’ensemble des acteurs engagés dans le financement, l’aménagement, la 
conception, la construction, la rénovation d’immeubles ou de quartiers Bas 
Carbone. Il consacrera la place de leader qu’occupe la France et ses grandes 
métropoles dans la performance carbone du secteur immobilier. Pour ce 
rassemblement majeur de la profession, nous avons naturellement choisi Le 
Grand Palais Éphémère, un lieu construit dans le respect de l’environnement, 
imaginé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte face à la tour Eiffel. » dit 
Stanislas Pottier, Président de l’association BBCA. 

Ils ont déjà répondu présents : 
 

  
Avec le défi de la neutralité carbone 2050 et la nouvelle réglementation RE-2020, 
la maîtrise du bilan carbone devient la priorité et l’affaire de tous les intervenants 
du secteur immobilier : urbanisme, aménagement de territoire, énergie Bas 
Carbone, stockage carbone, neutralité, économie circulaire, mutualisation, 
réemploi, recyclage sont les nouvelles thématiques qui révolutionnent la ville et 
les bâtiments.  

Pour en savoir plus sur Sibca, rendez-vous sur Sibca.fr 

Pour en savoir plus sur l’association BBCA, rendez-vous sur 
batimentbascarbone.org  

 

 

 



À propos de France Conventions 

FRANCE CONVENTIONS, société organisatrice de salons a été acquise par Patrick 
LECÊTRE, cofondateur & PDG du groupe BLENHEIM (250 salons / 1000 personnes). 
Principaux salons : MAISON & OBJET • CONFORTEC • BATIMAT • INTERCLIMA • IT 
FORUM • EXPOPROTECTION • EQUIP’HOTEL • MIDEST • POLLUTEC (liste non 
exhaustive)... Patrick LECÊTRE a également été à l’initiative du salon PLANÈTE 
DURABLE dès 2008. Patrick LECÊTRE a été Vice-Président de la fédération 
professionnelle des salons spécialisés. Membre du conseil d’administration de 
différentes associations professionnelles. FRANCE CONVENTIONS, dirigée par 
Julien et Valentine LECÊTRE, organise notamment la foire ART PARIS au Grand 
Palais Éphémère. En 2022, ART PARIS sera la première foire d’art en Europe à 
bénéficier d’une éco-conception. 

À propos de l’association BBCA 

L’association BBCA, créée en 2015, est à l’origine du premier label au monde de 
mesure de la performance carbone du bâtiment. Pionnière, son lancement en 
2015 a marqué la volonté des acteurs immobiliers de contribuer à lutter 
activement contre le dérèglement climatique en s’engageant dans la voie de la 
construction Bas Carbone. L’association rassemble aujourd’hui l’essentiel des 
acteurs de l’immobilier Bas Carbone : plus d’une centaine de membres parmi 
lesquels deux tiers des 20 plus gros promoteurs français (Nexity, Altarea, 
Bouygues Immobilier, Kaufman & Broad, Icade, Eiffage Immobilier, BNP Paribas 
Real Estate, Linkcity, Adim, Crédit Agricole Immobilier...), des architectes majeurs 
comme Valode et Pistre, Wilmotte et associés, Jean-Paul Viguier, Jean-Marie 
Duthilleul, des investisseurs majeurs comme Amundi Immobilier, Ivanhoe 
Cambridge, Covivio, Gecina et, parmi ses membres d’honneur, Jean Jouzel, Brice 
Lalonde, Yann Arthus-Bertrand ou Erik Orsenna.  
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