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Programme du séminaire inter-PRIS 

Le 20 Mars 2015 

 

 

Accueil 9h  

 

Introduction de la journée, par Emmanuelle GAY (directrice régionale de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement) et Sabine FRANÇOIS (directrice régionale ADEME) et  

(9h30-9h45) 

 

 

Table ronde 1 : le réseau PRIS Lorrain (9h45-10h30) 

- Présentation du réseau PRIS lorrain : Pierre MIRAMON, DREAL 

- Présentation des métiers des réseaux professionnels intégrés dans le PRIS par des 

représentants des organismes :  

 Les opérateurs habitat : Martine ROBERT, Directrice CALM/UR Pact 

 Les Adil : Stéphanie DELAVAUX, Directrice ADIL 54 

 Les ALE : Pierre BROUILLARD, Directeur ALEC Nancy Grands Territoires 

 Les DDT : Pascale SIMONIN, gestion des financements Anah, DDT 88  

 Les Agences d’Urbanisme : Magali BAILLY, conseillère info-énergie 

 

 

Ateliers  (10h45-12h30) 

2 vagues d’ateliers thématiques de 45 minutes chacun 

 

1e vague (au choix) :  

- Les collaborations inter-PRIS : comment travailler ensemble, modes de partenariats 

possibles, freins et leviers… 

 Le PRIS de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey (54), Jean 

MUNIER, responsable Habitat 

 L’OPAH de la CC du Pays Orne Moselle, Martine ROBERT, Directrice CALM  

 

- La qualité du conseil, de l’accompagnement et du suivi : comparer les pratiques, 

assurer un accompagnement de qualité… 

 L’accompagnement de la CC de Moselle et Madon (54), Alexandre BADIER 

technicien habitat et énergie 

 L’accompagnement du Pays de la Déodatie (88), Jérémie BELLANGER, MDE 

Déodatie 

 La charte des opérateurs habitat dans les Vosges, Adeline ROBIN, chargée du 

pilotage du PREH, DDT 88 
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2e vague (au choix) :  
 

- L’information et le repérage des publics cibles : mobiliser les forces vives locales, 

mutualiser et relayer l’information, mutualiser les actions de communication… 

 Les actions de communication et de sensibilisation du Pays de Saône Vosgienne 

(88), Ingrid COLNET, Directrice des services 

 La formation des relais de terrain, travailleurs sociaux, ambassadeurs de 

l’énergie... Sélim JOUINI, Réciprocité  

 

- L’accompagnement technique : comparer les pratiques, échanger sur les outils… 

 Présentations d’études thermiques réalisées avec différents logiciels  

 Travaux en groupe autour de ces cas concrets, pour croiser les pratiques et les 

conseils techniques donnés aux particuliers, avec Damien JANVIER, Tribu 

Energie 

 

 

Buffet 12h30 - 14h 
 

 

Table ronde 2 : démarches collectives en Lorraine (14h-15h00) 

 L’AMI Plateformes de la rénovation énergétique de l’habitat : Patrick ALFANO, 

ADEME 

 Le projet de plate-forme du Pays Barrois, Vanessa TANI, Conseillère en Energie 

Intercommunale de Pays  

 Le traitement des copropriétés fragiles en Lorraine, Pierre MIRAMON, DREAL 

 Illustration sur Nancy, Pierre BROUILLARD, ALEC Nancy Grands Territoires 

 

Table ronde 3 : Les outils mobilisables (15h00 – 15h45) 

 Enseignements du GT national Anah/ADEME, et outils : Patrick ALFANO, 

ADEME, Cécile DUMONT, Anah 

 Le guide Anah « Les clés de l’évaluation énergétique », Damien JANVIER, Tribu 

Energie 

 Le projet de déploiement en Lorraine du simulateur des aides à la rénovation de 

l’habitat, par Christophe BAREL, ADEME  

 

 

Restitution des Ateliers par les rapporteurs (15h45-16h45) 
 

Conclusion : les suites données au séminaire inter-PRIS (16h45 – 17h), Manuelle 

DUPUY, DREAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée animée par  


