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FORUM

4

AMÉLIORATION THERMIQUE
DES BÂTIMENTS PUBLICS
Avec les Plans Climat-Énergie Territoriaux et le Grenelle de l’environnement, une politique nationale ambitieuse s’est engagée
à baisser de 75 % les émissions de gaz à effet de serre en 45 ans.
Cet objectif du facteur 4 trouve dans le secteur du bâtiment
un important gisement d’économies, avec 43  % de l’énergie
consommée et 23 % des émissions.
Parallèlement à cet engagement de réduction énergétique et des
émissions associées, l’ouverture des marchés de l’énergie offre
de nouvelles perspectives à la gestion des consommations des
collectivités locales.
Le patrimoine bâti communal représente en moyenne les 3/4
de la consommation énergétique d’une commune, et 70 % de
son budget énergie : la hausse constante du prix des combustibles rend donc particulièrement pertinent l’investissement pour
améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et les doter
de véritables moyens de gestion.
Dans ce contexte, ce 4e Forum propose de faire le point
sur quelques actions exemplaires, à l’échelle de la stratégie
territoriale comme à celle du bâtiment.

Forum 4 − 9 février 2012
AMÉLIORATION THERMIQUE
DES BÂTIMENTS PUBLICS
Forum 5 − 8 mars 2012
MÉTROPLE ET MOBILITÉ :
UN AVENIR SUR LES RAILS ?...
Forum 6 − 2 juillet 2012
PAYSAGE ET RURALITÉ
Forum 7 − octobre 2012
BOIS ET ARCHITECTURE

Entrée gratuite
Inscription obligatoire
auprès du CAUE du Rhône
T. 04 72 07 44 55
caue69@caue69.fr

* Mairie de Belleville-sur-Saône
105, rue de la République
69 220 Belleville-sur-Saône

Forum 8 − à venir

www.caue69.fr
Forums locaux du CAUE du Rhône
Ce Forum est organisé par le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement du Rhône et le Centre national
de la fonction publique territoriale, en partenariat avec HESPUL,
et avec le soutien de Rhônalpénergie-Environnement
et de la commune de Belleville-sur-Saône.

Jeudi 9 février 2012
à Belleville-sur-Saône*
13h30

Accueil des participants

14h00

INTRODUCTION  
Motivations, contexte et présentation de la séance

14h15

Pourquoi et comment produire un « audit énergétique global » ?
L’exemple de la CC Beaujolais-Val-de-Saône (69)
Frédéric Pronchéry, vice-président
Youenn Fenard, directeur Pôle développement
et aménagement durables
Camille Becquet, chargée de mission Développement durable
TABLE-RONDE SUR 3 EXPÉRIENCES EN COURS
Animation : CAUE / HESPUL
Témoignage « expert » : Estelle Bour, SYDER

15h00

Le « conseil en énergie partagé » de la CC Montrevel-en-Bresse (01)
Noël Benonier, vice-président
Martine Burtin, directrice Développement local

15h30

Du réseau de chaleur à l’isolation des bâtiments,
l’expérience de Tramayes (71)
Michel Maya, maire

16h00

Éco-réhabilitation d’une ferme en pisé à Montseveroux (38)
Marc Bonnet, maire
Vincent Rigassi, architecte

16h30

Pause

16h45

COMMENT FINANCER SON PROJET ?
Principaux dispositifs et montages financiers
Laurent Chanussot, Rhônalpénergie-Environnement

17h15

Clôture et synthèse des échanges
Bernard Fialaire, vice-président Conseil Général du Rhône,
Président de la CC Beaujolais-Val-de-Saône,
maire de Belleville-sur-Saône

17h30

Buffet

