CONFÉRENCE RÉGIONALE
« ECONOMIES D’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS »
A destination des Conseillers en énergie partagés/ Économes de flux des
collectivités / ALE(c) / Territoires de projets d’Auvergne-Rhône-Alpes

RECUEIL D’INTERVENTIONS
7 décembre 2017 - Villeurbanne

Objectifs de l’événement :


Permettre aux économes de flux de tous types de territoires de rencontrer leurs
homologues et d’échanger sur des sujets techniques (réseau).



Partage de bonnes pratiques et retours d’expériences, au travers de témoignages
d’intervenants présentant des actions et projets réalisés.



Échanger sur les stratégies de développement des territoires ou approfondir un sujet
technique (après-midi).

Avec le soutien de :
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Le Stratège-Péri - 18 rue Gabriel Péri
69100 Villeurbanne
Tél. +33 04 78 37 29 14
auvergnerhonealpes-ee.fr

9h00 – 9h30 : Accueil des participants
9h30 - 12h30 : 3 retours d’expérience de projets d’efficacité énergétique


Le confort d’été dans la réhabilitation des bâtiments existants (Claire Vilasi, VAD) Télécharger l’intervention



L’optimisation de la régulation et de pompes à chaleur dans les bâtiments
communaux (Jonathan Virapin, Ville de Seyssinet-Pariset) - Télécharger l’intervention



La mise en place d’une petite chaufferie à granulés bois au sein d’une collectivité
(Fabien Hubert, SYDER) - Télécharger l’intervention

12h30 - 14h00 : Déjeuner sur place

Après-midi : 2 sessions en parallèle

14h00 - 16h30 - Atelier 1 :
Echanger entre les structures porteuses des CEP et les territoires de développement
sur les attendus du CEP et des partenariats territoriaux


Introduction : ADEME (Les CEP : concept, missions et organisation nationale et
régionale), AURA-EE (Etat des lieux des CEP en Auvergne-Rhône-Alpes :
structures porteuses, nombre de communes, nombre de conseillers, coût pour les
communes, organisation vis-à-vis des territoires)



Discussions : Les objectifs du CEP et les missions associées à l’échelle communale
ET territoriale, Le coût et le financement, Les partenariats entre territoires et
structures porteuses, L’extension du concept vers l’accompagnement de projets.

Animateur : Laurent Chanussot (Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement) –
Télécharger l’intervention
14h00 - 16h30 - Atelier 2 :
Comment mener une rénovation énergétique performante ?


Processus, timing, écueils à éviter, points de vigilance, …

Animateur : Eric Amann (ASDER) – Télécharger l’intervention
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