> Un evenement organise
dans le cadre de l’OCMMR
de la Vallee de la Drome.

> LE 29 JUIN 2O11
51 communes - 1500 artisans et commerçants

NEOPOLIS
ROVALTAIN TGV
1 rue Marc Séguin
26958 VALENCE cedex 9

> Espace culturel de l’Hotel de Ville
de Livron-sur-Drome

livron-sur-drome.fr

TARIF EN VIGUEUR
*OCMMR : Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural visant à préserver
le tissu économique de proximité et les services à la population
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Un évènement organisé dans le cadre de l’OCMMR*
de la Vallée de la Drôme en partenariat avec :
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Réponse

> Espace culturel

de l’Hotel de Ville
de Livron-sur-Drome

Date : 29 Juin 2011 14h - 20h
Lieu : Espace culturel de l’Hôtel de Ville de Livron-sur-Drôme
Public ciblé : Elus / Agents territoriaux / Entreprises /
Artisans / Architectes
ACCUEIL par M. Daniel Jarjat, Maire de Livron-sur-Drôme et introduction par
M. Jean Serret, Président du SMDVD.
LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION THERMIQUE : de nouvelles
compétences pour les entreprises du bâtiment :
Présentation du dispositif FEEBAT :
• « les pros de la performance énergétique » par M. Serge Saussac, responsable
économique et juridique de la Fédération BTP 26/07.
• l’éco-artisan par Mme Marie-Soriya Ao de la CAPEB Drôme.

PRÉSENTATION DU PROJET ALP’HOUSE* :
• Objectifs et partenariat présentés par Mme Karlheinz Valt.
• Analyse territoriale des sites pilotes, cartographie des bâtiments à rénover par
M. Jean-Yves Quay et M. Jacques Vaillant.
• Modules de formation spéciﬁques au programme Alp’House : intervention
de M. Yves Barret et M. Alain Monrozier. Témoignage d’un participant à nos
formations.

Coupon-réponse à compléter et à envoyer à NEOPOLIS
avant le 10 juin 2011
(par courrier adresse pré-imprimée au verso,
ou par fax au 04 75 78 67 37)

APPROCHE FINANCIÈRE pour les collectivités : enjeux, stratégies et
outils par M. Laurent Chanussot.

Nom et prénom : .........................................................

INTERVENTIONS de M. Joël Roques, Président de la Chambre de Commerce
et de l’Industrie de la Drôme et de M. Laurent Serre, Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Drôme.
CONCLUSION : Point sur l’Eco-territoire.
Echanges avec la salle suivi d’un buffet.

*
Projet transnational ﬁnancé par l’Union Européenne œuvrant pour le développement des compétences des professionnels dans le domaine de l’efﬁcacité énergétique des bâtiments anciens
de l’arc alpin, selon deux axes :
- la préservation et le développement du patrimoine.
- l’optimisation énergétique et le coût global des bâtiments.
Deux sites pilotes dans la Drôme : les communes de Vassieux-en-Vercors et de Saoû. Plus d’infos sur www.alphouse.eu
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Fonction : ...................................................................
Société : ....................................................................
Adresse : ...................................................................
Tél : ..........................................................................
Mail : ........................................................................
Participera au Forum

Participera au buffet

Ne participera pas au Forum

Ne participera pas au buffet

Nombre de personnes
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