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mardi 25 Février 2020 - Rencontre - CCI Entreprises à
LA RÉNOVATION DES
BÂTIMENTS TERTIAIRES - Mauguio (34)
RÉGLEMENTATION ET
L'ATEE Occitanie, en coopération
RETOURS D'EXPÉRIENCE
avec ENVIROBAT Occitanie et le réseau des CCI

en Occitanie vous propose un colloque pour
faire le point des différentes politiques, et
mettant en avant les retours d'expérience
d'opérations de rénovation duplicables, opérées
par des acteurs ayant choisi d'anticiper
l'évolution réglementaire.

PRÉSENTATION

La rénovation énergétique des bâtiments constitue l'un des axes majeurs de la Transition Energétique à l'échelle nationale. Le
récent décret de juillet 2019, sur la rénovation des bâtiments tertiaires est une incitation forte de l'ensemble des acteurs de cette
transition (Etat, Région, Collectivités, industriels, Bureaux d'études, artisans …) pour faire converger les politiques et leur
déploiement à l'échelle locale, régionale et/ou nationale, condition incontournable du succès de cette transition.
Ce colloque, organisé par l’ATEE Occitanie en coopération avec ENVIROBAT Occitanie et le réseau des CCI d'Occitanie, vous propose
de :
• Faire le point des différentes règlementations et politiques en cours
• Détailler l’organisation au service des propriétaires tertiaires
• Présenter des modes de financement relatifs à ces opérations
• Partager des retours d’expérience d’améliorations de performances réalisées par des acteurs ayant anticipé les évolutions
règlementaires.

• 14h00 - Accueil des participants et ouverture du colloque Antoine MEFFRE, Délégué ATEE Occitanie
• 14h10 - Les nouveautés dans les aspects règlementaires Jocelyne BLASER, DREAL

Occitanie

• 14h30

- L’enjeu de la rénovation des bâtiments tertiaires existants dans la stratégie « Région à
Energie Positive » et l’appel à projet NoWatt Fabrice LAMOUREUX, Région Occitanie
• 14h40

- L’accompagnement des maîtres d’ouvrage et de leurs projets de rénovation : La démarche
Bâtiment Durable Occitanie Christophe PRINEAU, Envirobat Occitanie
• 14h50

- L’accompagnement des collectivités locales par l’Ale réseau des CEP Nathalie GONTHIEZ,
ADEME Occitanie
• 15h10

- Financer ses travaux par les CEE Marc GENDRON, Club CEE de l’ATEE

• 15h25

- Questions / Réponses

• 16h00

PROGRAMME

- REX sur la réhabilitation patrimoniale de la médiathèque Confluence à Lodève Mélanie
MOULIN, Ville de Lodève
• 16h30

- Réhabilitation zéro énergie d’un bâtiment tertiaire à Castelnau le Lez : expérimentation du
concept MIREIO Philippe GUIGON, Mireio
• 17h00

- La programmation en concertation avec les usagers : REX sur la rénovation de l’école de
Grabels Yann ISSARD, Ville de Grabels
• 17h30

- Outils de la Garantie de Résultats Énergétique : retour sur le Contrat de Performance
Énergétique de la ville de Nîmes Julien HILLAIRE, Chef du Service Energie de la Ville de Nîmes et
Laetitia EXBRAYAT, bureau d ‘études H3C.
• 18h00

- Conclusions

• Date : Mardi 25 février 2020 à Montpellier de 14h00 à 18h00
• Lieu : CCI Herault- Zone aéroportuaire
• Inscription en ligne obligatoire avant le 20 février 2020

INFORMATIONS
PRATIQUES

Contact : ATEE / wassila.p@atee.fr
Tél. 01 46 56 35 42
Contact : CCI Hérault - Christophe FERNIQUE
Tél. 04 99 515 302 - c.fernique@herault.cci.fr
A noter : cette réunion est aussi organisée sur Toulouse/Blagnac (31) avec un programme similaire le 06 février 2020.
En savoir plus

NOS
PARTENAIRES

Plan d'accès
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