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Paris, le 04 octobre 2022 

 

SIBCA 21-23 sept 2023 – Remise de Prix BBCA Territoires Bas Carbone 2023 

Madame, Monsieur, 

L’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA) s’est mobilisée depuis 2015 sur 
le sujet du carbone comme principal enjeu d’avenir pour le bâtiment.   
 

BBCA est l’association de référence des acteurs majeurs de l’industrie immobilière (maîtres d’ouvrage, 
promoteurs, architectes, investisseurs, constructeurs, ingénierie) qui luttent pour que la maîtrise des 
émissions carbone deviennent la priorité de l’acte de construire. Reconnue d’intérêt général, elle 
compte parmi ses membres d’honneur Jean Jouzel, Brice Lalonde, Yann Arthus-Bertrand ou Erik 
Orsenna. 
 
L’Association est à l’origine du premier label de calcul de l’empreinte carbone au monde, le label BBCA, 
référence pour la construction neuve et également pour la rénovation, qui sera, d’ici la fin de l’année, 
décliné pour l’exploitation bas carbone. La méthode de calcul de ce label a largement inspiré le label 
E+C-, puis la RE2020.  
 
L’Association dévoile chaque année le « Palmarès annuel des Maîtres d’ouvrage Bas Carbone français » 
et la distinction « Territoires bas carbone » qui distinguent les acteurs les plus moteurs. 
 
C’est lors du prochain Salon de l’Immobilier Bas Carbone – SIBCA 2023 (20-22 Septembre 2023), au 
Grand Palais Ephémère, que ces trophées seront dévoilés pour l’année 2023. 
Le SIBCA est le rendez-vous Bas Carbone du secteur où sont présentées les solutions et les réalisations 
exemplaires pour concevoir, construire et rénover bas carbone les bâtiments, les quartiers et les villes 
de demain. 
 
Vous êtes une collectivité ou un aménageur et avez prescrit ou encouragé le label BBCA. Faites-vous 
connaître auprès de l’Association BBCA pour candidater à la distinction « Territoire Bas Carbone BBCA 
2023 ». Renvoyez rapidement le formulaire ci-après par email à contact@batimentbascarbone.org.  
  
 
Je reste à votre disposition et vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées.  

 

 

 

Hélène Genin 
Déléguée générale Association BBCA 
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Candidature Collectivité/Aménageur 
Territoire Bas Carbone 2023 
Distinction remise lors du Salon de l’Immobilier 
Bas Carbone - Sibca - 20-22 septembre au 
Grand Palais Ephémère face à la Tour Eiffel 
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Merci de bien vouloir renvoyer cette fiche Contact rapidement 

Par email à contact@batimentbascarbone.org. 

 

 

✓ Je souhaite être candidat à la distinction « Territoire Bas Carbone actif 2023 ».  
✓ Je confirme être éligible selon les critères suivants : 

- Avoir prescrit le label BBCA ou encouragé son développement (bonus financier…) 
- Pouvoir faire état sur le territoire d’au moins une demande de label BBCA 

consécutive à ces actions (ou label obtenu au stade Conception ou Réalisation) 
depuis 2016 

- Pour les bénéficiaires de la distinction en 2021 ou 2022, pouvoir faire état des 
conditions pré-citées, avec des actions nouvelles survenues depuis la première 
remise du prix  

 Nom de la Collectivité/Aménageur :   

 Personne contact (Nom Prénom/Fonction) :  

Email :   

 Téléphone :   

    

À réception de cette fiche, l’Association BBCA prendra rapidement contact avec vous.  
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