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Accueil des nouveaux membres du COPIL
Date et lieu de l’événement / Évolution de la situation sanitaire
Forme de l’événement (version socle ou étendue)
Identification de REx potentiels construction neuve + rénovation
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Relevé de décisions

- Le comité de pilotage acte la décision d’organiser le premier 
événement du BIM Tour 2022 Nouvelle-Aquitaine à DOMOLANDES, 
dans la deuxième quinzaine de septembre. La faible capacité 
d’accueil du lieu en cas de mesures COVID est acceptée. Le comité 
de pilotage s’oriente vers un événement étendu avec organisation 
d’ateliers thématiques l’après-midi. P.Falfus se rendra sur place à 
l’occasion du prochain COPIL pour effectuer un repérage des lieux 
afin d’optimiser l’organisation logistique pour permettre l’accueil du 
public le plus large possible.

- 5 projets sont évoqués pour servir de REx : Construction de 15 
logements collectifs à Poitiers (86 )  / Construction de 23 logements 
collectifs à Châtelaillon (17)  / Réhabilitation & extension des ate-
liers bois du Lycée de Surgères (17)  / Réhabilitation des ateliers 
«Chauffage, ventilation, climatisation» au Lycée Martin Nadaud de 
Bellac (87) / Bureaux de la CAPEB à Limoges (87).

Pour le premier événement, le projet REx de construction neuve 
sera choisi parmi les deux constructions de logements présentées 
(Poitiers ou Châtelaillon). Marie Bodinier & Yves Chassagnes parta-
geront une description plus avancée de ces deux projets. 

En ce qui concerne le projet REx rénovation, les exemples cités ne 
semblent pas suffisamment avancés pour servir de sujet de table 
ronde en septembre. Les membres du comité de pilotage sont 
invités à faire remonter d’autres propositions de projets  en cours 
d’exécution ou terminés. Ces propositions seront partagées avant 
le prochain COPIL pour délibération en séance.

- Deux événements satellites de l’étape du BIM tour 2022 sont à 
intégrer dans le plan de communication : une soirée networking 
de l’association Bimers, début septembre & la remise des prix du 
Concours BIM des territoires qui pourrait se tenir en soirée la veille 
de notre événement sur le site DOMOLANDES.

-  Le prochain COPIL est fixé au mardi 13 avril de 14h à 15h30. Ils 
sera hybride : présence d’une partie du comité de pilotage + visio.

COPIL N°2 / 23 mars  2021 / 10h00 - 11h30

Normandie

Accueil régional du BIM Tour PACA

Actualités & Actions du Plan BIM 2022

Table ronde « REx Projet BIM régional Neuf »
Construction du centre routier de Carpentras par le Conseil départemental  
du Vaucluse (84)

Table ronde « REx Projet BIM régional Rénovation »
Réhabilitation de l’hôtel des postes Colbert à Marseille (13)

Interview d’un jeune concepteur BIM 
Médaillé d’or des Wordskills 2022

2 ateliers thématiques dynamiques en parallèlle
Atelier 1 —›  Le rôle clé du BIM pour la gestion maintenance des bâtiments 

Atelier 2 —› La transmission de la maquette, un point juridique

Animation
Valéry Dubois,

journaliste

Déjeuner

14h00 > 15h15

15h30 > 16h45

9h30 > 9h45

9h45 > 10h00

10h00 > 11h00

11h30 > 12h30

12h30 > 12h45

2 ateliers thématiques dynamiques en parallèlle
Atelier 3 —› Le recours au BIM dépend-il de la taille du projet ? 

Atelier 4 —›  Comment bien communiquer malgré l’hétérogénéité  
des solutions logicielles ?

Pour vous inscrire, suivez ce lien :  
https://public.message-business.com/form/47572/635/form.aspx


