ACCÈS

Le CORUM – Palais des Congrès
Esplanade Charles De Gaulle
34000 Montpellier

Rendez-vous incontournable
des réseaux EIE et PTRE,
l’événement de cette année s’ouvre
aux professionnels concernés par
la rénovation énergétique des logements
des logements et mobilisées à ce titre
par les PTRE sur le territoire.

L’actualité est riche en nouveautés :
Plan rénovation,
Service public
de la performance énergétique de l’habitat,
Campagne de mobilisation
pour la rénovation énergétique…

ACCÈS DEPUIS LA GARE SNCF
MONTPELLIER SAINT-ROCH

À 10 minutes à pied
À 5 minutes en tramway lignes 1, 2 ou 4
Station “CORUM”

ACCÈS DEPUIS L’AÉROPORT INTERNATIONAL
DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE

P R O G R A M M E

À 8 km /15 min du centre-ville et
du Palais des Congrès
Navettes de l’aéroport vers le centre-ville
toutes les heures à partir de 8h30
Navettes vers l’aéroport depuis le centre-ville
toutes les heures à partir de 5h30
www.herault-transport.fr

UN ÉVÉNEMENT ADEME

PROGRAMME DES 2 & 3 OCTOBRE 2018

> Session 2 de 16h00 à 17h30
Atelier 7 - Salle Sully 3
Les matériaux Biosourcés : les promouvoir et lever les freins à leur utilisation

Mardi 2 octobre 2018
Accueil des participants - Niveau 0
11h15	
Introduction par Agnès LANGEVINE,
Vice-Présidente de la Région Occitanie et
Stéphanie JANNIN Vice-Présidente de la
Métropole de Montpellier
11h25 -12h45	
Ouverture officielle par Arnaud LEROY,
Président de l’ADEME
Plénière 1 “Faire la rénovation énergétique”
Auditorium Pasteur - Niveau 0
12h45-14h15
Buffet-repas - Niveau 3
14h15-19h15	
Ateliers / Conférences - Niveau 1
Forum des énergies / Village des Pros - Niveau 0
20h00
Remise du trophée “Forum des Énergies”
Dîner avec animation musicale “Duo Jam”
Niveau 3
10h45

Atelier 8 - Salle Sully 1
Les relations avec les collectivités : mieux connaître et agir avec son
territoire

Atelier 9 - Salle Sully 2
Fraudes / Litiges / Mauvaises pratiques : alerter sur les entreprises
frauduleuses et les mauvaises pratiques, avoir des clés de réponses juridiques

Atelier 10 - Salle Joffre A
L’accompagnement des copropriétés : mobiliser et accompagner
les copropriétés dans la rénovation énergétique

Atelier 11 - Salle Joffre D
Le bâti ancien : lever les freins et détecter les risques de la rénovation
du bâti ancien

Atelier 12 - Salle Joffre 5
Le parcours de rénovation : de la décision de travaux au suivi
des consommations

Conférence 2 - Salle Joffre BC
Les évolutions des aides financières : les évolutions de l’éco-PTZ et du CITE
et les outils de simulation

> Session 1 de 14h15 à 15h45

> Session 3 de 17h45 à 19h15

Atelier 1 - Salle Sully 3

Atelier 1 - Salle Sully 3

Mobiliser et animer les pros : animer les artisans sur un territoire,
méthodes et retours d’expériences

Atelier 2 - Salle Sully 1
Accompagner l’auto-rénovation : aider et accompagner le particulier
dans l’acte de rénover soi-même

Atelier 3 - Salle Sully 2
Les opérations groupées de rénovation : mettre en place une opération groupée
de rénovation énergétique à l’échelle d’un quartier ou d’un territoire

Atelier 4 - Salle Joffre A
La dimension “Habitat” du conseil à l’occupant : intégrer la notion d’habitat
dans le conseil en rénovation énergétique, échanger et interagir avec les acteurs
de l’Habitat

Atelier 5 - Salle Joffre D
Réduire ses charges grâce à l’autoconsommation (solaire, photovoltaïque) :
les réflexions pour une autoconsommation raisonnée, non autarcique

Atelier 6 - Salle Joffre 5
Les CEE travaux : comment coordonner la valorisation ?

Conférence 1 - Salle Joffre BC
Le rafraîchissement passif : l’amélioration du confort en été dans
les bâtiments existants rénovés sans recours à la climatisation active.

Atelier des directeurs - Salle Joffre 1
La campagne de mobilisation pour la rénovation énergétique :
quelle implication pour les structures ?

Mobiliser et animer les pros : animer les artisans sur un territoire,
méthodes et retours d’expériences

Atelier 2 - Salle Sully 1
Accompagner l’auto-rénovation : aider et accompagner le particulier
dans l’acte de rénover soi-même

Atelier 3 - Salle Sully 2
Les opérations groupées de rénovation : mettre en place une opération
groupée de rénovation énergétique à l’échelle d’un quartier ou d’un territoire

> LE FORUM DES ÉNERGIES de 14h15 à 19h15
La Région Occitanie :
- Le réseau des EIE
- Ecl’R : Énergies citoyennes, locales et renouvelables
- CAUE : Union régionale des CAUE
Espace Partenaires
ACT’e : ExpéRéno “Achat réno clef en main”
Action Logement
ADIL 45 : ExpéRéno “Sherlock’s Home, l’affaire du kilowattheure”
ADIL 79 : ExpéRéno “pop’up réno”
ALEC de la Métropole Grenobloise : ExpéRéno “Mission réno pour
agent immobilier”
ALEC Nancy : ExpéRéno “Tiers-payant artisan”
CAMEL : ExpéRéno “Tiers-payant artisan”
CLER/ADEME : Boît’acom “les outils de communication mutualisés”
CLER : Défi Famille à Énergie Positive
École Nationale du Chanvre
FEDAC : ExpéRéno “autorénovation accompagnée”
INES : InPACTE
Ludikénergie : Ateliers et animations développement durable
PRACTEE Formations : Maquettes pédagogiques sur la
performance énergétique
Réseau EIE Nouvelle Aquitaine : Rénov’tour
TEMAPROD : ExpéRéno “Les journées du patrimoine
ordinaire - Bonjour chez vous”

> LE VILLAGE DES PROS de 14h15 à 19h15
Les acteurs de l’immobilier
Les acteurs du financement
Les architectes
Les artisans
Les distributeurs et Grandes Surfaces de Bricolage
Les acteurs de l’adaptation de l’habitat à l’allongement de la durée de vie

Atelier 4 - Salle Joffre A
La dimension “Habitat” du conseil à l’occupant : intégrer la notion
d’habitat dans le conseil en rénovation énergétique, échanger et
interagir avec les acteurs de l’Habitat

Atelier 5 - Salle Joffre D

Mercredi 3 octobre 2018

Réduire ses charges grâce à l’autoconsommation (solaire, photovoltaïque) :
les réflexions pour une autoconsommation raisonnée, non autarcique

9h00-10h15	
Petit déj’ d’échanges avec les “pros du

Atelier 6 - Salle Joffre 5

10H30-11H40 : 	Plénière 2 : “Accompagner, changer pour

Les CEE travaux : comment coordonner la valorisation ?

Conférence 3 - Salle Joffre BC
Ensoleiller l’architecture : l’étendue des possibilités de création urbaine
et architecturale en intégrant le solaire comme composante énergétique
du projet

conseil” et “pros entreprises” - Niveau 0
mieux FAIRE” - Auditorium Pasteur
11H40-12H40 : 	Plénière 3 : “Le savoir-FAIRE partagé”

Auditorium Pasteur- Niveau 0
12H45-14H15 : Buffet repas - Niveau 3
14H15-15H15 : 	Plénière 4 : “FAIRE dans les territoires”

Auditorium Pasteur- Niveau 0
15H15-15H30 : 	Clôture des Rencontres avec

Nicolas SOUDON, Directeur Exécutif
Action Territoriale de l’ADEME Auditorium Pasteur - Niveau 0

