
Colloque
Comment dynamiser la
rénovation énergétique
de l’habitat ?
Le Club de l’Amélioration de l’Habitat, le Plan Urbanisme Construction
Architecture (PUCA) et le Plan Bâtiment Durable organisent le jeudi 
12 septembre à Paris La Défense, une après-midi d’échanges et de débat
autour de la rénovation thermique et de la dynamique d’Energissime.

Invitation
Jeudi 12 septembre 2013
de 14 h à 17 h 30
Accueil à partir de 13 h 30
Direction Générale de l’Aménagement
du Logement et de la Nature 
Paroi sud de la Grande Arche, salle 1
Métro Ligne 1 ou RER A : Grande Arche de la Défense 
Tram 2 : La Défense
SNCF : La Défense au départ de la gare St-Lazare

Entrée libre sur inscription 
et sous réserve de place disponible
Inscription avant le 6 septembre
auprès de Geneviève NDOUR : 
colloquecah@gmail.com



A l’heure où le DNTE, Débat National sur la Transition Energétique, se déploie, cette manifestation sera l’occasion de faire travailler
ensemble, élus, techniciens, experts professionnels et service public sur les moyens à disposition des collectivités locales pour
dynamiser la demande, organiser et qualifier l’offre. 

La nouvelle version du site www.energissime.fr sera présentée à cette occasion. 
Sa particularité : permettre de créer pour les collectivités des déclinaisons à leur image, véritable support de leurs actions de
promotion de la rénovation énergétique.

Démarche conçue, expérimentée et déployée par le CAH avec le soutien du PUCA, Energissime vise à faire
progresser le marché de la rénovation thermique des logements privés par trois voies complémentaires :

Un site Internet
www.energissime.fr qui guide 
les propriétaires vers les bons travaux 
en partant de leur envie initiale et leur
apporte l’ensemble des informations 
et repères utiles pour dialoguer avec 
les professionnels.

Des opérations locales
combinant mobilisation des
professionnels et stimulation
de la demande,
conduites dans l’esprit d’associer acteurs
publics et filière professionnelle pour
développer le marché. 
Autour de la collectivité locale, ces
actions mobilisent les acteurs au contact
des entreprises : organisations profession -
nelles, négoces en matériaux et équipe -
ments, chambres de métiers, ...

Un outil d’e-learning 
« e-nergieBAT »,
qui permet aux professionnels d’acquérir
à leur rythme les notions fondamentales
de la rénovation énergétique et d’évaluer
leurs acquis.



Rénover le parc privé : 
de la recherche à l’action

• Recherches et expérimentations
pour la rénovation énergétique

Pascal Lemonnier
Secrétaire Permanent adjoint du PUCA

• Des outils pour dynamiser 
le marché

Roger Maquaire 
Président du Club de l’Amélioration 
de l’Habitat

Energissime 
pour dialoguer avec 
le grand public

• Quelles sont les attentes 
des propriétaires ?

• La nouvelle version du site
www.energissime.fr

Bérénice Le Fur
Consultante, Batitrend

   Comment mobiliser 
la filière ?

• En route vers l’éco
conditionnalité

Anne-Lise Deloron
Directrice adjointe du Plan Bâtiment Durable

• La démarche ECO Artisan 

Sabine Basili
Vice-Présidente de la CAPEB

• E-nergieBAT, l’e-learning 
pour les professionnels

Maurice Manceau
Vice-Président du Club de l’Amélioration 
de l’Habitat

• L’implication des négociants 

Jean-Pascal Chirat
Vice-Président de la Fédération des
Négociants en Appareils Sanitaire Chauffage  

Débat avec la salle

L’engagement 
des collectivités 

• 10 ans d’action dans
l’Agglomération de Lorient 

Marie-Christine Detraz
Vice-Président de Lorient Agglomération

• La stratégie de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Annick Delhaye (à confirmer)
Vice-Présidente du Conseil Régional 

et Thierry Aubert
Vice-Président de la Chambre Régio nale 
des Métiers et de l’Artisanat

• Le guichet de la rénovation
énergé tique de Lambesc

Jacques Bucki  - Maire de Lambesc  ,
représentant de l’AMF au DNTE

Débat avec la salle

Conclusion 
Roger Maquaire - Président du CAH
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