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  Organisateur  
 

Laurent Chanussot - laurent.chanussot@auvergnerhonealpes-ee.fr - 04 72 56 33 64 
 

  Contexte  
 

Dans le cadre du projet STEPPING, AURA-EE et ses partenaires européens ont testé des modèles 
mutualisés de contrat de performance énergétique (CPE) pour rénover les bâtiments des communes en 
travaillant sur des bâtiments de communes différentes, en mobilisant le marché local et en cherchant de 
nouveaux leviers de financement, ainsi que des modèles juridiques adaptés. 

 

  Objectifs  
 

AURA-EE souhaite partager les résultats de cette coopération européenne et, à travers des témoignages 
de collectivités et d’acteurs économiques français et italiens, permettre une comparaison et un échange 
sur les différents modèles déployés dans les deux pays. 

  Cibles  
 

Acteurs des CPE en Auvergne-Rhône-Alpes : collectivités, entreprises, bureaux d’étude, 
accompagnateurs… 

 
auvergnerhonealpes-ee.fr 

 
Projet cofinancé par le Fonds européen 
de développement régional 

Avec le soutien de 

mailto:laurent.chanussot@auvergnerhonealpes-ee.fr
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Accueil 

 
  09 h 15 – 09h30  

 
Introduction - Le projet européen STEPPING, Laurent Chanussot, AURA-EE : 
Télécharger la présentation 
 
  09h30 – 11h00  

 
Etudes de cas en France et en Italie 

 
> La Région Piémont : Silvio De Nigris, Conseil régional du Piémont, Italie : 
Télécharger la présentation 
> La Ville de Modène : Piergabriele Andreoli, AESS - Agence de l’énergie et du 
développement durable, Italie : Télécharger la présentation 
> 9 lycées en CPE : Véronique Richalet, Conseil régional Auvergne-Rhône- 
Alpes : Télécharger la présentation 

 
Questions et discussions 

 
  11h00 - 12h15  

 
Table ronde 
> Laura Salez, Cheffe de projet Réalisation, DALKIA Smart Building, France : 
Télécharger la présentation 
> Claudia Carta, Responsable du développement de solutions énergétiques, 
Iren Rinnovabili - Smart Solutions, Italie 
> Alessandra Cavaletti, Responsable produits, Smart Cities and new 
Businesses, ENGIE Italie 

 
Questions et discussions 

 
  12h15 - 12h30  

 
Conclusion : Les enseignements du projet STEPPING sur les CPE groupés, Laurent 
Chanussot, AURA-EE 

 
Télécharger les photos de la conférence 
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