9h00

Café d’accueil

9h30
INTRODUCTION
• Jean-Pierre MASSERET - Président du Conseil Régional de Lorraine
• Emmanuelle GAY - Directrice de la DREAL Lorraine
• Sabine FRANCOIS - Directrice régionale de l’ADEME
9h45
TABLE RONDE : QUELS LEVIERS POUR LA MASSIFICATION DES
RÉNOVATIONS THERMIQUES EN LORRAINE ?
À partir des attentes des acteurs de la rénovation et des leviers disponibles, quelles pistes d’actions se
dessinent pour l'(les) année(s) à venir ?

•
•
•
•

« Les collectivités locales en première ligne pour favoriser la rénovation énergétique » : Mme
BERTRAND – Communauté de Communes Moselle et Madon
« Faire émerger des offres de financement de la rénovation énergétique attractives » : M. HUSSON
– Comité départemental des banques des Vosges
« Massifier les rénovations thermiques de qualité » : M. HENRY – Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de Meurthe et Moselle
« L’innovation au service de la rénovation énergétique » : M. SADORGE – Pôle de compétitivité
Energivie

11h
MÉNAGE?

ATELIERS : COMMENT SUSCITER LE PASSAGE À L'ACTE AUPRÈS DU

Contexte et enjeux : Étant donné l'état du parc résidentiel en Lorraine, il existe un gisement important de
travaux d'économie d'énergie. Pourtant, la demande potentielle de travaux est encore très faible.
Atelier 1 : Susciter l’envie du projet

•

Les freins et leviers à la réalisation de travaux : l’étude du Club d’Amélioration de l’Habitat : JeanPascal CHIRAT – CAH ; et la démarche de Bourgogne Bâtiment Durable : Perrine MOULINIE –
Bourgogne Bâtiment Durable

•
•

Le rôle des artisans pour optimiser la rénovation : Michel CHEVALIER – Nov-Ecco-Logis

•
•
•

Le parcours Contrat Climat Énergie : Antony JOLY – Conseil Régional de Lorraine

•

La démarche Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM), Frédéric VUKIC – Région PACA

Mobiliser les relais d’informations : Informer, vendre la rénovation pour envisager le projet, via les
agents immobiliers, M. BINTZ – FNAIM Alsace, et les conseillers bancaires, Yves SAND – BPALC
Atelier 2 : Accompagner la qualité des projets – les différentes étapes du projet
Le conseil amont : Thibault DIEHL – Conseiller Info-Energie ALEC Nancy Grands Territoires
La conception : John PINON – BET Lorr-EnR et Jean-Philippe DONZE – Collectif « les
architectes »

12h30

Buffet

14h
LOCALE

TABLE RONDE : LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, LEVIER DE DYNAMIQUE

La rénovation énergétique peut avoir des impacts économiques notables, mais également des impacts
sociaux importants, à condition de saisir cette opportunité, et d’organiser les acteurs au niveau local.
Comment mettre en place une politique volontariste locale de rénovation énergétique ?

•
•
•
•
15h

Enjeux et opportunités de la rénovation énergétique en Lorraine : Gaëlle LEJOSNE – DREAL
Lorraine
Le dispositif de massification en Nord-Pas-de-Calais : Jérôme BULTEZ – DDTM59
La maison de l’habitat du Grand Nancy : Nathalie HANRIOT DUMONT – Grand Nancy
Les impacts de la rénovation thermique du parc HLM : Franck CECCATO – ARELOR

ATELIERS : L’OFFRE GLOBALE EN QUESTION ?

Atelier 3 : La plateforme territoriale

•

AMI plateforme, retours d’expériences et perspectives au niveau national et AMI plateformes
régionales : Françoise GARCIA – ADEME et David LEWANDOWSKI – Conseil Régional de
Lorraine

•

Les projets de plateformes lorraines : témoignages de Saint-Dié et du Pays Barrois : Jérémie
BELLANGER – Maison de l’emploi de la Déodatie et Mme Vanessa TANI – Pays Barrois

•

Rénover+ en PACA (plateformes locales de Fréjus et du pays Dignois pour la mobilisation des
professionnels du territoire) : Frédéric VUKIC – Région PACA

Atelier 4 : L’offre globale de rénovation vue de l’entreprise

•

La plus-value des groupements d’entreprises : Pascal MAGUIN – PM Groupement – Président
CAPEB57

•

L’accompagnement des groupements en Lorraine : M. HENRY – Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de Meurthe et Moselle

•

La montée en compétences et la création de groupements autonomes d’artisans pour proposer des
rénovations globales : Vincent PIERRE – BET Terranergie – Déploiement de Dorémi avec
l’Institut Négawatt

•

La mobilisation des distributeurs et négoces : Patrick LEFORT – Point P

16h30

Fin de la journée

Journée animée par

