Programme prévisionnel
9 h 15

Accueil

9 h 30

Ouverture
Clément Rossignol, président de l’Alec
Alain Charrier, président du CAUE

Journée formation Alec-CAUE
9 h 45

Enjeux et perspectives
Intégrer l’énergie dans les projets d’urbanisme
Elodie Vouillon, directrice CAUE de la Gironde
Bilan énergétique, compétences et leviers des territoires : connaître pour
agir
François Menet-haure, directeur de l’Alec
Romain Harrois, ingénieur énergie à l’Alec

Planification territoriale et planification énergétique,
ça s'articule !
10 h 30
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1 table ronde : l'énergie dans les démarches de planification territoriale

Les collectivités territoriales occupent une place majeure pour relever le défi de la maîtrise de
l'énergie :

consommatrices, par leur patrimoine bâti et les services fournis à la population,

distributrices et productrices, la distribution d’énergie est une compétence locale,

aménageuses, parce qu'elles fixent le droit des sols et encadrent les opérations
d'aménagement,

incitatrices, par leurs moyens d’actions et à travers leur rôle d'exemplarité.

Atteindre les objectifs d’un TEPCV dans un SCoT,
l’exemple du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre
Jean-Guy Perrière, président du sybarval
Michel Mayenc, directeur du Sybarval
Intégrer une démarche TEPCV dans un PLUi,
l’exemple de Maremne Adour Côte-Sud
Nicolas Gente, chargé de mission Environnement - Transition énergétique

A travers des retours d'expérience, cette formation propose d'explorer l'articulation et les
synergies entre planification énergétique et planification territoriale, pour faciliter la transition
énergétique.
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Le jeudi 1 décembre de 9h15 à 17 h,
à la maison des associations
55 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Mérignac

Le rôle des territoires ruraux face aux îlots de chaleur : prise en compte
dans les documents d'urbanisme,
Olivier Papin, vice-président d’ECIC
12 h 45

Pause déjeuner

14 h 00

2 table ronde : 4 actions opérantes pour une efficacité énergétique
Démarche expérimentale de réhabilitation des centres bourgs (à confirmer)
Mélanie Taillandier, chargée d’études à Foncier de Bretagne
Doremi, un outil de formation-action pour dynamiser la rénovation locale
des maisons individuelles
Vincent Legrand, directeur de l’Institut Négawatt

Journée à destination des élus, des services techniques, urbanisme et environnement des
collectivités ainsi que des territoires à énergie positive de la Gironde.

Le développement et l’évolution des réseaux de chaleur en secteur rural
Bertrand Mathat, SIPHEM

Accès au formulaire d’inscription
Journée animée par :
Elodie Vouillon, directrice du CAUE de la Gironde
François Menet-Haure, directeur de l’Alec de la métropole bordelaise et de la Gironde
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La revalorisation des centres bourgs : une opportunité pour le
développement d’un réseau de chaleur
l’expérimentation d’un partenariat Alec/CAUE
Mercedes Aguilera, Alec
Fanny Bochat, urbaniste conseiller CAUE
16 h 30

Clôture

