Formation AlpHouse :
Rénovation du patrimoine bâti et efficacité
énergétique : exemples et stratégies
8 MARS 2012

Public concerné

Contact : 04 75 78 88 32
v.revol@drome.cci.fr

Elus et techniciens de collectivités territoriales

Objectifs
Accompagner et encadrer un projet de rénovation du bâti dans ses phases
administratives, financières et techniques.

Intervenants
-

Dominique Farhi / Arch’eco (Architecte spécialiste de l’écoconstruction)
Pascale Quillet / CALD (Conseil d’Amélioration du Logement de la Drôme)
Pierre Borel (Maire de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze)
Jean-Christophe Fluhr / Therma (Ingénieur conseil en économies d’énergie)

Programme
13h

www.neopolis.fr

RENOVATION DU
PATRIMOINE BÂTI ET
EFFICACITE ENERGETIQUE

Accueil café

13h30 Rénovation thermique du patrimoine bâti : contraintes et solutions
Présentation d’un cas de rénovation : un logement locatif à SainteEuphémie-sur-Ouvèze (26) :
• Etude du CALD - recherche de financements et de subventions
(Pascale Quillet)
• Témoignage du maitre d’ouvrage sur le déroulement du projet
(Pierre Borel)
• Présentation des détails techniques, principes bioclimatiques,
difficultés rencontrées et bilan financier (Dominique Farhi, maitre
d’œuvre du projet)
15h45 Analyse énergétique de la rénovation d’un gîte de montagne
(Jean-Christophe Fluhr)
• Genèse du projet, réglementation thermique et principes pour
atteindre le niveau BBC en rénovation

 Date
Jeudi 8 Mars 2012

 Durée
1/2 journée (13h-18h30)

 Lieu
Ecosite du Val de Drôme
à Eurre (26)
Formation pilote cofinancée
par le programme Espace Alpin
et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Drôme, dans le
cadre du projet européen
AlpHouse visant à la rénovation
énergétique du patrimoine bâti
dans l’arc Alpin

• Démarche de prospection : cohérence propositions/attentes,
complémentarité des sources d'énergie
• Solutions techniques envisagées suite à l’étude énergétique
• Points de vigilance pour des projets de réhabilitation
17h30 Table ronde animée par Dominique Farhi et Jean-Christophe Fluhr

Coupon-réponse sur la page suivante

Inscription à renvoyer par email, fax ou courrier avant le 29 février 2012 à :
Vincent Revol - v.revol@drome.cci.fr - 04 75 78 88 32 - 04 75 78 67 37 (fax)
NEOPOLIS CCI Drôme, INEED ROVALTAIN TGV
BP 16127 Alixan, 26958 Valence CEDEX 9
Prénom :
Nom :
Fonction :
Nom de l’institution :
Email :
Adresse postale :

Tel. :
N° SIRET:
Participera à la formation du 8 mars 2012
Une 2éme personne de la même institution participera à cette formation :
Nom, prénom de la 2ème personne:
Fonction de la 2éme personne:

……………………………………………………………………………………………………………………………

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la
Drôme
est certifiée ISO 9001 pour l'ensemble de ses
prestations.

www.neopolis.fr

