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SALON INNOBAT 2021
Venez rencontrer les représentants de l'ATTF Aquitaine les 24 & 25 novembre 2021 au Salon Innobat
à Biarritz.

Au programme :

Mercredi 24 novembre 2021 / conférences
11h - 11h45 : Travail dissimulé : Obligation de vigilance et solidarité financière
- Définition du travail dissimulé de façon synthétique ;
- L’obligation de vigilance : attestation de vigilance et vérification du numéro d’authenticité ;
- La solidarité financière pour défaut de vigilance.
Par URSSAF Aquitaine
14h - 14h45 : RE2020, à quoi faut-il se préparer ?
La RE2020 remplacera à partir du 1er janvier 2022 la RT2012. Environnementale et plus seulement
Thermique, plus exigeante...
Que va-t-elle changer au juste? Venez découvrir la RE, poser vos questions et échanger avec nos experts
du réseau Odéys.
Intervenants : Bénédicte MARTIN

Intervenants : Benjamin LEROUX - Odéys, Christine LECERF - AILTER, Bertrand OTTMER - OK Architectes,
Marie PAULY – Nobatek/INEF 4
15h - 15h45 : Mettre du bois dans votre projet : les clefs pour bien agir
Présentation de sites internet ressources
Catalogue Bois Construction
Panorama Bois
Par l’interprofession FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et ses prescripteurs
En s’appuyant sur des projets du Prix Régional de la Construction Bois, développer quelques principes
constructifs et des exemples concrets d’utilisation du bois dans la construction (structure mais aussi parquet,
ameublement...).
16h - 16h45 : PROJET FILOHA : QUEL ÉCO-HABITAT POUR DES LOGEMENTS SOCIAUX ?
Comment produire du logement social hautement performant sur le plan énergétique et environnemental, à
coûts maîtrisés ?
Des acteurs du territoire se sont regroupés pour réfléchir à cette question et faire émerger une filière de
logements sociaux en éco-habitat. Ils vous présentent l’avancée de leur Étude.
Intervenant : Thomas BAYLAC, Chargé de mission projet FILOHA.
17h - 17h45 : Atelier technique sur l’enrobé
>>> Atelier technique sur l’enrobé à froid, enrobé rouge, enrobé noir, coulis bitumineux, réparation de
route et nid de poule par ATTF Aquitaine et Reaktiv Asphalt.
Découvrez les particularités des enrobés de Reaktiv Asphalt : fabrication à base d’huile végétale et application
à l’eau. Venez fabriquer votre propre échantillon lors de cet atelier!
Jeudi 25 novembre 2021 / Conférences
10h - 10h45 : LA DÉMARCHE BÂTIMENTS DURABLES EN NOUVELLE-AQUITAINE (BDNA)
Démarche BDNA, « l’intelligence collective pour mieux bâtir »
Vous souhaitez concevoir un bâtiment durable, être accompagné, avec un référentiel adapté à votre territoire
en plaçant l’usager au cœur du dispositif?
Venez découvrir la démarche Bâtiments Durables en Nouvelle-Aquitaine (BDNA) !
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Elle repose sur un référentiel d’autoévaluation, co-construit avec les professionnels et contextualisé au
territoire régional, sur un Système Participatif de Garantie (SPG) et un accompagnateur formé. Cette
démarche peut s’appliquer sur toutes les typologies de bâtiments pour les projets de construction neuve ou
de réhabilitation.
Lors du salon, les acteurs qui la portent vous présenteront les tout premiers projets régionaux.
Intervenants : Benjamin LEROUX – Odéys et Christine LECERF - Ailter
11h - 11h45 : Bardage bois
Bardage bois : Les produits, les conseils, la réglementation et l’entretien. Organisée par Fibois
14h-14h45 : Simplifier ses taches administratives et améliorer sa gestion d’équipe
Gagner du temps et de la visibilité avec des solutions métiers simples et innovantes. Gagner en efficacité et
en sérénité par l’accompagnement personnalisé du dirigeant et des équipes par le Collectif de consultants
Mamia : Matiu Bordato-Ramuntxo Ithurry-Pierre Bastres
15h - 16h : Entreprises du BTP, que faire en cas de difficulté de trésorerie ?
Vous êtes employeur, Vous êtes travailleur indépendant , Les aides financières de l’URSSAF
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