
09h30

09h15

10h30

10h00

Ouverture des 2èmes rencontres des collectivités 
pour la rénovation énergétique

Les clés pour comprendre la rénovation énergétique territoriale

MERCREDI 7 AVRIL - Élaborer et mettre en place 
une stratégie de rénovation énergétique par les collectivités

09h00

PROGRAMMEPROGRAMME

• Présenter les dernières actualités
• Connaître les enjeux et objectifs

• Faire un état des lieux 
• Se mettre à jour sur les chiffres clés  

à retenir 

Deux parcours au choix : 

Bâtiments Tertiaires Logements

11h45

Pause déjeuner

Décryptage du décret tertiaire
Réglementation existante et à venir 

pour rénover les logements  
de son territoire

Construction d’une stratégie territoriale 
de la rénovation énergétique  

des bâtiments publics

Organiser le conseil et 
l’accompagnement à la rénovation 

énergétique des logements  
sur son territoire

Les outils techniques d’aide  
à la maîtrise de l’énergie  

pour les collectivités

Connaître les aides financières à  
la rénovation adaptées à sa politique 

territoriale de rénovation

12h15

14h00

15h15

Quelle stratégie de rénovation énergétique face 
aux grands enjeux environnementaux ?

16h45

Les montages juridiques et financiers 
au service d’une stratégie territoriale 
de rénovation des bâtiments publics

Engager les copropriétés  
de son territoire  

dans une rénovation énergétique

Embarquer les acteurs du parc tertiaire 
privé dans une stratégie territoriale  

de rénovation énergétique

Repérer les ménages, une étape 
essentielle vers l’éradication  
de la précarité énergétique

JEUDI 8 AVRIL - Affronter les difficultés liées 
à la rénovation énergétique

Table Ronde / Débat - Logement et tertiaire : Comment rendre 
la rénovation énergétique financièrement accessible pour tous ?

09h15

• Rénovation globale ou par étape
• Aides adaptées

• Limitation et gestion du reste à charges

Table Ronde / Débat - Comment mobiliser réellement 
les acteurs professionnels dans la réussite d’une stratégie 
de rénovation territoriale ?

10h15

• Standardisation des travaux de 
rénovation

• Opération groupée

• Groupement d’artisans

Table Ronde / Débat - Rénovation énergétique : comment convaincre 
les élus ?

11h15

• Rénovation globale ou par étape
• Aides adaptées

• Limitation et gestion du reste à charges

Infos pratiques
• Tarifs : 

 ◦ Adhérents d’AMORCE : gratuit
 ◦ Non-adhérents d’AMORCE : 100€
 ◦ Tarif préférentiel partenaire : 50€

• L’inscription est faite automatiquement 
pour les 2 jours

• Fermeture des inscriptions : mardi 6 avril 
- 09h00

Avec le soutien de : Partenaires presse : 

Programme et inscriptions sur : amorce.asso.fr

https://amorce.asso.fr/evenement/deuxiemes-rencontres-de-la-renovation-energetique/mercredi-7-avril-elaborer-et-mettre-en-place-une-strategie-de-renovation-energetique-par-les-collectivites/07-04/m#program

