
   
 

 

 

Assemblée Générale du Plan Bâtiment Durable Centre-Val de Loire  
Lundi 9 avril 2018 – Salle Tivoli à Montargis, 2 rue Franklin Roosevelt 

Programme prévisionnel  

Matinée : 
9h00 : Accueil des participants  
 
9h30 : Introduction  
Mot de bienvenue de Jean-Pierre DOOR, Président de l’agglomération de Montargis-Rives du Loing, intervention de 
Christophe CHASSANDE, Directeur de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) Centre-Val de Loire, de Charles FOURNIER, Vice-Président du Conseil régional du Centre-Val de Loire en 
charge de la Transition écologique et citoyenne, Coopération et de Mohamed AMJAHDI, Directeur régional de 
l’ADEME Centre-Val de Loire. 
 
9h50 : Présentation de la synthèse de l’évaluation ADEME relative aux retours d’expériences des 
Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique (PTRE) opérationnelles en France, Romuald 

CAUMONT Ingénieur ADEME 
 
10h05 : Présentation du rapport « Piron-Faucheux » sur le Service Public de la Performance Energétique 
de l’Habitat (SPPEH)  
William PALIS, chargé de mission Transition Energétique au Conseil régional Centre-Val de Loire 
 
10H20 : Présentation des orientations du futur Service Public Régional de l’Energie (SPRE) incluant la 
création d’une société de tiers financement 
Charles FOURNIER, Vice-Président « Transition écologique et citoyenne, Coopération» à la Région  
 

10H45 : La mise en place d’actions conjointes entre les PTRE et l’ANAH,  
Comment s’articulent les actions des PTRE et les programmes de l’ANAH ? Quelles synergies ? Quelles 
recommandations ? 
Représentant de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et William PALIS, Chargé de mission 
service Transition Energétique au Conseil régional du Centre-Val de Loire 

 
11h20 : Tables rondes : 

 1ère table ronde : « Les facteurs de réussite d’une PTRE » 
Elus, conseiller info énergie, animateur, formateur, SOLIHA 

 2ème Table ronde : « L’offre d’accompagnement d’une PTRE », témoignages d’acteurs du service 
Ecohabitat (PTRE du pays Gâtinais/Agglomération de Montargis et Rives-du-Loing), impliqués 
dans une rénovation énergétique performante d’une maison 
Lionel De RAFELIS Président du Syndicat du Pays Gâtinais, le propriétaire, Khaoula KAOUKAOUI animatrice 
du service écohabitat, M. BOUSSANGE artisan et pilote d’un groupement d’artisans, Bruno BURGELLI 
conseiller-info-énergie, Florent MIOSSEC formateur 

  
 12H40 : Intervention du PBD National, mot de clôture 

Philippe PELLETIER, Président du Plan Bâtiment Durable national 
Suite du programme -> 



   
 

 

 

13h00  - Déjeuner (buffet) 

 

Après-midi : 
 
Déplacement vers la commune de Dordives, rendez-vous au point de rassemblement à l’adresse suivante : 
Ecole primaire Victor Hugo, rue Victor Hugo à Dordives, (parking sur place) 
 
Dès 14h, ateliers et visite d’un chantier en alternance afin de permettre à tous de participer aux deux formats: 

 une visite d’une maison en cours de rénovation ayant bénéficié des services proposés par le 
service écohabitat (PTRE du Pays Gâtinais/Agglomération de Montargis et Rives du Loing), dans 
le cadre de la formation-action DOREMI 

 Lieu de la visite : 45, Avenue de la Sapinière, Dordives  
 

 Un atelier de concertation sur le « Plan de Déploiement des PTRE » organisé par la Région et 
l’Etat : A partir des retours d’expérience issus des premières PTRE expérimentales, échanges sur 
les questions suivantes :  

o comment généraliser ce service  en région ?  
o Sur quel concept s’appuyer ?  
o Comment inciter les territoires à mettre en œuvre ce service?  
o Quel modèle économique pour son financement ?  
o Quels besoins d’accompagnement ?  
o Comment s’articule ce service avec les dispositifs nationaux (PRIS) et régionaux (SPRE) ? 
o Quel calendrier pour déployer les PTRE ?,  

 lieu de l’atelier : Ecole primaire Victor Hugo, rue Victor Hugo à Dordives 
 

14h00 : départ pour le premier circuit de visite et début de l’atelier 1 
15h30 : départ pour le deuxième circuit de visite et début de l’atelier 2 
17h00 : fin de la journée 
 
Pour s’inscrire : https://goo.gl/forms/7r8926HjSbDw6Phj1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/7r8926HjSbDw6Phj1

