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Colloque national 

sur le confort d’été 
 

Appel à contribution de retours d’expériences et d’études, 

axés sur des solutions, conceptions et savoir-faire de confort d’été 

 

POUR CANDIDATER :     Cliquez ici pour accéder au formulaire 
 

 

BâtiFRAIS est un colloque national consacré aux solutions et conceptions frugales et low-tech pour assurer le 

confort d’été dans le bâtiment et l’aménagement. 
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BâtiFRAIS est porté par des structures indépendantes de tout intérêt commercial ou industriel
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Colloque BâtiFRAIS 
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1. L’événement BâtiFRAIS 
 

> BâtiFRAIS est le colloque national consacré aux solutions et conceptions frugales et low-tech 

pour assurer le confort d’été dans le bâtiment et l’aménagement.  

Cet événement, bien ancré dans le paysage de la construction durable, a pour objectif de donner une 

visibilité à des opérations ou des recherches innovantes pour une montée en compétence de 

l’ensemble des professionnel.le.s. Depuis 2015, chaque édition accueille de nombreuses et 

nombreux professionnel.le.s du bâtiment et de l’aménagement, des décideurs politiques, des 

étudiant.e.s, et également des usager.ère.s.  

En soit, c’est un événement de rencontres et d’échanges autour de quelques retours d’expériences 

et recherches sur l’enjeu très actuel de l’adaptation aux différents contextes climatiques. 

 

> Cette année, la 8e édition de BâtiFRAIS s’organise en trois temps : 

1. Un appel à contribution permettant d’identifier des opérations ou recherches académiques 

qui soient pertinentes et pionnières dans le confort d’été low-tech. 

2. Le colloque, le temps d’une journée de partages d’expériences lors de conférences et 

d’ateliers. 

3. La création de ressources avec les actes de BâtiFRAIS largement diffusés ainsi que l’ensemble 

des interventions de la journée à consulter sur l’EnviroBOITE. (voir ici les retours de l’édition 

2022) 

 

> Plus concrètement, cette journée de colloque permet d’apprécier : 

• Des ateliers de retours d’expériences issus d’opérations en cours d’usage : suivi des 

consommations énergétiques et des températures, témoignages et bonnes pratiques, … 

• Des études ou recherches académiques dédiées aux solutions concrètes et aux innovations 

pour s’adapter à chaque contexte climatique présent et futur 

• Une table-ronde pour ouvrir le débat et permettre des échanges riches 

• Une conférence en plénière tenue par un.e invité.e d’honneur spécialiste de la conception 

durable 

• Plusieurs parcours modulables pour permettre aux participant.e.s de sélectionner leurs 

retours d’expérience favoris 

• 250 à 350 participant.e.s issu.e.s des secteurs de la construction et de l’aménagement des 

territoires avec un haut niveau d’échange 

• L’intégration notable des usager.ère.s grâce aux apports de la sociologie 

 

> Une des grandes ambitions de l’événement est la création de ressources suivie d’une large 

diffusion, permettant ainsi une forte visibilité. En effet, le colloque donne lieu à la publication 

d’actes, diffusés sous format papier et numérique. Chaque intervention, qu’elle soit en plénière, en 

atelier ou encore en table-ronde, est diffusée dans l'EnviroBOITE. Des partenariats médias sont 

également engagés avec de nombreux articles de presse qui prolongent le colloque. Enfin, 

l’ensemble des actions mises en place sur BâtiFRAIS fait l’objet d’un relais sur les réseaux sociaux. 

https://www.enviroboite.net/batifrais-2022-huit-ateliers-pour-decouvrir-des-strategies-liees-aux-enjeux-du-confort-d-ete
https://www.enviroboite.net/batifrais-2022-huit-ateliers-pour-decouvrir-des-strategies-liees-aux-enjeux-du-confort-d-ete
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L’événement est financé par l’Ademe et soutenu par différents sponsors. 

Pour en savoir plus sur le colloque BâtiFRAIS, retrouvez toutes les éditions :  

-> Sur le site internet de BâtiFRAIS  

-> Sur l’EnviroBOITE  

 

2. Les projets recherchés 
 

> La philosophie de BâtiFRAIS 

L’événement, comme son nom l’indique, questionne les manières de « rafraîchir » le bâtiment, et 

plus largement l’aménagement urbain. Face aux enjeux liés au climat méditerranéen, aux canicules 

en été, aux surchauffes en saison intermédiaire, au changement climatique, aux îlots de chaleur 

urbains, au gaspillage énergétique des bâtiments, … les acteur.rice.s de l’acte de bâtir transforment 

leurs pratiques.  

Dans ce contexte, le colloque BâtiFRAIS rassemble les professionnel.le.s du bâtiment et de la ville 

pour partager les connaissances, les expériences, les savoir-faire sur les stratégies et solutions 

concrètes pour un bon confort d’été, frugal et low-tech. 

Un évènement proposé comme une source d’inspiration, de réflexions pour adapter nos espaces de 

vie aux conditions climatiques présentes et futures. Il s’agit également, dans une visée plus large, de 

contribuer à la résilience de nos territoires. 

 

> Deux types de contributions attendues 

Dans le cadre de l’édition 2023, un appel à contribution est mis en place pour recueillir des projets 

aux démarches et savoir-faire innovants, frugaux, originaux, prospectifs, répondant aux 

problématiques de confort d’été. Deux types de projets sont ainsi recherchés : 

 

1. Le retour d’expérience sur une opération réalisée ou un thème 

- L’opération doit être en cours d’usage depuis au moins un an. Le REX doit être précis, documenté, 

approfondi, mesuré.  

- L’échelle et la typologie du projet peuvent être variées : du bâtiment à l’aménagement, espaces 

intérieurs ou extérieurs de petite ou grande taille. Les projets peuvent être privés ou publics, en 

réhabilitation ou en construction neuve.  

Une grande diversité de projets est recherchée dans le cadre de ces conférences. 

- Le retour d’expérience peut concerner, non pas une opération, mais une étude sur un thème lié à 

un ou plusieurs projets - l’eau, le rafraîchissement passif, ou la protection solaire par exemple.  

- Grâce au retour d'expérience, le ou la candidat.e est en mesure d’exprimer les difficultés 

rencontrées sur le projet et la manière dont les obstacles ont été pensés et traités. 

 

2. Des projets de recherches 

- Tous types de sujets d’étude pionniers qui portent sur des solutions passives de confort d’été. 

https://www.batifrais.eu/
https://www.enviroboite.net/batifrais-2022-huit-ateliers-pour-decouvrir-des-strategies-liees-aux-enjeux-du-confort-d-ete
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- La recherche académique ou le sujet d’étude montre de manière concrète le rafraîchissement 

engendré et peut porter aussi bien sur un thème global - comme la résilience - que sur un thème plus 

précis - tel que la végétation.  

- L’étude peut être technique, sociologique, philosophique, …  

 

 

> Quelques règles 

• L’appel à contribution s’adresse aux : 

- Maîtres d’ouvrage : collectivités, enseignement, habitat collectif privé et public, bureaux 

privés, CMIstes, neuf et réhabilitation, ... 

- Maîtres d’œuvre : architectes, urbanistes, ingénieur.e.s, paysagistes, … 

- AMO 

- Chercheur.euse.s 
 

• Chaque participant.e s’engage à préparer un support clair, pédagogique adapté à une 

intervention d’une heure environ.  

• L’intervenant.e fournit ainsi l’ensemble des éléments nécessaires à la valorisation de son 

projet (photos/visuels en HD, informations complémentaires, reportage vidéo, etc.). Les 

documents sont libres de droit pour permettre leur diffusion sur l’EnviroBOITE. Les supports 

pouvant si besoin être adaptés. 
 

• Chaque participant.e s’engage à être présent.e (ou représenté.e) pour intervenir sur un à 

deux ateliers lors de l’événement. 
 

• Le cadre géographique est ouvert à tous les pays concernés par la problématique du confort 

d’été.  

 

3. Procédures, engagement mutuel et calendrier 
 

> Composition du dossier 

Le dossier à fournir comporte : 

• Un formulaire à renseigner (caractéristiques du projet ou de la recherche, type, acteurs, 
coordonnées, spécificités, matériaux, etc.)  

• Une présentation du projet ou de l’étude de quatre pages A4 maximum au format pdf, 
intégrant texte et illustrations (libres de droit) 

• Facultatif : tout document utile à la compréhension du projet : texte, plan, coupe, façade, 
schéma,...  

 

> Dépôt du dossier 

Le dépôt du dossier se fait via le formulaire accessible ci-contre : Formulaire 

La date limite est fixée au 3 avril 2023 

https://form.jotform.com/230383094049052
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> Procédure de sélection en deux phases 

• Première phase : 28 avril 2023 

Une commission technique, composée de représentant.e.s d’EnvirobatBDM se tiendra pour analyser 

l’ensemble des candidatures.  

 

• Seconde phase : 5 mai 2023 

Un comité de pilotage sélectionnera les propositions jugées les plus pertinentes aux regards des 
critères fixés. Elle est composée de salarié.e.s, adhérent.e.s et administrateur.rice.s de l'association. 
 
Entre le dépôt de votre dossier et la seconde phase, vous devez être en mesure de répondre à toutes 
questions, informations, précisions qui pourraient vous être demandées par le comité. 

 

> Calendrier des projets retenus 

> Début mai 2023, vous aurez la réponse du comité de pilotage. 

> Début juin 2023, vous échangerez avec l’équipe d’EnvirobatBDM pour bien cibler le propos au vu 

du programme. 

> Le 8 septembre 2023, sous réserve de confirmation, vous participerez à un ou deux ateliers dédiés 

au colloque BâtiFRAIS. 

 

4. Informations pratiques 
 

L’événement BâtiFRAIS se déroulera dans le centre-ville de Marseille. 

Les frais de déplacements de l'intervenant.e sont pris en charge. La participation à l'ensemble de la 

journée ainsi que le repas du midi sont offerts.  

 

Pour toute question relative à l’organisation de BâtiFRAIS, vous pouvez contacter EnvirobatBDM : 

 

Juliette Saillet 

04.95.04.30.44 

jsaillet@envirobatbdm.eu  

contact@batifrais.eu  

 

 

mailto:jsaillet@envirobatbdm.eu
mailto:contact@batifrais.eu

