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Sommaire
Présentation de la journée :

9h15 : Atelier 1 : RE2020 
Les fondamentaux, 
premiers retours d’expériences (logements)

10h45 : Pause / visite des Stands

11h15 : Premiers retours d’expériences (tertiaire)
Comment appréhender au mieux la RE et aller au-delà.

12h30 : Déjeuner / visite des Stands

14h : Atelier 2 : Décret tertiaire 
ou en sommes-nous ? 
Retours d’expériences. 
Comment accompagner les maîtres d’ouvrage ? 

15h45 : Conclusion : Réussir la transition énergétique; mix énergétique et sobriété.

16h15 : Clôture / visite des Stands
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PRESENTATION DE LA JOURNEE

KLAXOON
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PRESENTATION ICO

Objectif :

➢ Promouvoir les techniques du confort utilisant le 
vecteur eau

➢ Promouvoir la performance énergétique

➢ Créer un lien entre tous les maillons de la filière afin de 
permettre et de susciter les échanges

Domaine :

➢ Chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, 
ventilation, éclairage et bâti

➢ Conception, mise en œuvre, gestion et maintenance
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PRESENTATION ICO

L’association comprend :

➢ Un collège Bureaux d’Etudes

➢ Un collège Industriels

➢ Un collège Installations et Services

➢ Un collège Organismes et Médias

Une association nationale avec une représentation dans 
chaque région

Convivialité, collaboration, indépendance, technique, 
performance, innovation
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PRESENTATION ICO

les temps forts :
➢ L’Assemblée Générale

➢ Le Workshop

➢ Les Groupes de Travail

➢ Les JCE 

➢ Les trophées CFP/ICO de l’ingénierie performante

« journal de l’0 » :
➢ Parution tous les 2 mois

➢ Vie de l’association, Agenda interne et externe, 
Informations liées à l’actualité, tribune ouverte aux 
membres de l’association, etc.
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PRESENTATION ICO

Site INTERNET : www.association-ico.fr

Retrouvez nous sur : 

TWITTER :  @ICOASSO

: Association Ico

http://www.association-ico.fr/
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LES PARTICIPATIONS D’ ICO :

➢ Règles RAGE COSTIC

➢ ENERPLAN

➢ Plan Bâtiment Durable

➢ CNPG

➢ EFFINERGIE

➢ AICVF
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LES PUBLICATIONS D’ ICO :

Schémathèque Cegibat

• Elaboration d’une schémathèque pour 
Cegibat

• Fichiers en DWG et PDF avec explications 
disponibles en téléchargement sur le site 
internet de Cegibat

• Enrichie fin 2016 avec deux nouveaux 
schémas
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LES PUBLICATIONS D’ ICO :

Guide Bioclimatique CEGIBAT

• Elaboration du contenu technique 
d’un guide visant à montrer la 
pertinence des solutions 
bioclimatiques pour réduire les 
consommations d’énergie.

• De la hauteur à avoir dès le départ 
jusqu’au commissionnement du 
bâtiment, en passant par 
l’enveloppe et les systèmes.



www.association-ico.fr

ICO FORMATION :

➢ Organisme de formation depuis 1996, 

Certifié                             depuis 2021

ICO peut s’appuyer sur des formateurs 
internes fidèles aux valeurs de référence : 
indépendance, professionnalisme et 
convivialité.
➢ Formations proposées :

• Audit et rénovation énergétique
• Formation Elec pour Thermiciens
• Initiation à la Maquette numérique
• Formation BIM Revit Cvc/Archi/Elec
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