
                                                                                  

 

                   

 

 

MUTUALISATION DES MOYENS POUR LA  

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS 

 
RECUEIL D’INTERVENTIONS 

 

Atelier d’échanges - 27 février 2018 à la DREAL, Lyon  
 

Quels sont les outils existants ? Quelles autres approches possibles ?  

Quelle échelle territoriale ? 

Des outils de mutualisation adaptés au contexte et au territoire à imaginer, à construire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00 – Accueil 

Accueil par Patrick Vauterin, Directeur adjoint de la DREAL 

 Écouter l’enregistrement de l’intervention de la DREAL (Format MP4) 

 

14h10 – Introduction 

Introduction AURA-EE (Laurent Chanussot) : Le Projet européen STEPPING 

 Télécharger l’intervention d’AURA-EE (format PDF) 

 Écouter l’enregistrement de l’intervention d’AURA-EE (Format MP4) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uYkR3XI0J6g
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2018/STEPPING_27fev2018/1-Intro_Conf_Stepping__27fev2018.pdf
https://youtu.be/8NVFzkZxvCY


                                                                                  

 

                   

 

 

14h15 : Retours d’expérience d’organisations qui marchent   

SIEL (Marc Delorme et Jean-Yves Knecht) : AMO du SIEL pour le conseil énergétique et les CPE 

 Télécharger l’intervention du SIEL (Format PDF) 

 Écouter l’enregistrement de l’intervention du SIEL (Format MP4) 

 
 

SPL OSER (Aurélie Duparchy) : 25 collectivités, 15 CPE lancés en tiers financement 

 Télécharger l’intervention de la SPL OSER  (Format PDF) 

 Écouter l’enregistrement de l’intervention de la SPL OSER (Format MP4) 
 

OPERENE Groupement d’entreprises (Nicolas Petit) 

 Télécharger l’intervention d’OPERENE  (Format PDF) 

 

15h30 : Éléments pratiques pour construire et mettre en œuvre la rénovation énergétique des bâtiments 
tertiaires 

Témoignages croisés de travaux en cours : 

CAPI, Arlysère : la dimension intercommunale 

Arlysère (Julie Pont) : 

 Télécharger l’intervention d’Arlysère  (Format PDF) 

 Écouter l’enregistrement de l’intervention d’Arlysère (Format MP4) 

CAPI (Sébastien Delmas) : 

 Télécharger l’intervention de la CAPI  (Format PDF) 

 Écouter l’enregistrement de l’intervention de la CAPI (Format MP4) 

 

AURA-EE (Laurent Chanussot) : compilation de travaux sur l’approche  juridique 

 Télécharger l’intervention d’AURA-EE  (Format PDF) 

 Écouter l’enregistrement de l’intervention d’AURA-EE (Format MP4) 

 

Vesta Conseil Finance (Sébastien Marion) : l’approche financière 

 Télécharger l'intervention de Vesta Conseil Finance  (Format PDF) 

 Écouter l’enregistrement de l’intervention de Vesta Conseil & Finance (Format MP4) 

 

 

16h45 : Conclusion par Jerôme D’Assigny, Directeur régional de l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes 

http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2018/STEPPING_27fev2018/2-SIEL_Conf_Stepping_27fev2018.pdf
https://youtu.be/4XVG4ZsuyTw
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2018/STEPPING_27fev2018/3-SPL_Conf_Stepping_27fev2018.pdf
https://youtu.be/yDkRIwBMTH4
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2018/STEPPING_27fev2018/4-OPERENE_Conf_Stepping_27fev2018.pdf
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2018/STEPPING_27fev2018/5-ARLYSERE_Conf_Stepping_27fev2018.pdf
https://youtu.be/_CYdJ1FjCcI
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2018/STEPPING_27fev2018/6-CAPI_Conf_Stepping_27fev2018.PDF
https://youtu.be/O2hZfAHwPrA
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2018/STEPPING_27fev2018/7-AURA-EE_Conf_Stepping_27fev2018.pdf
https://youtu.be/3O1zc8mU7rU
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2018/STEPPING_27fev2018/8-VESTA_Conf_Stepping_27fev2018.pdf
https://youtu.be/l2j95mWe8ds

