INVITATION

Les Ateliers RENCONTRES

« La Rénovation Énergétique des Maisons Individuelles »
De l’audit à l’accompagnement pour la rénovation énergétique globale.

«...Certains logements peuvent faire l’objet de travaux aidés et de travaux
non aidés. La différence entre les économies d’énergie déduites de l’enquête
Tremi et celles estimées à partir des aides correspond à celles générés par les
travaux non aidés. Une partie a cependant pu être réalisée dans les 1,6 million
de maisons individuelles aidées....»
Sources : enquête Tremi 2020 (Ademe, SDES) ; fichiers d’aides à la rénovation (DGFip, Anah,
DGEC), calculs SDES.

Avec les enjeux climatiques et la hausse des coûts de l’énergie, les performances
énergétiques des logements est au coeur des préoccupation des français. A
ceci s’ajoute de nouvelles règles, en effet le Gouvernement souhaite interdire
dès 2023 la location les passoires énergétiques.
Les architectes ont une part importante à jouer dans la rénovation du parc
immobilier de la maison individuelle.

Ou en est-on? Comment s’y retrouver?
Les Ateliers Rencontres de
l’USALR.

L’USALR

Union syndicale des Architectes du Languedoc Roussillon

Défendre et fédérer

&

Ils sont destinés à améliorer,
conforter et actualiser la pratique
professionnelle et le dialogue entre
professionnels.
Ils permettent d’informer gratuitement
les adhérents et répondent à une
attente forte de la profession.
Ils couvrent l’ensemble des champs
de compétences de la profession.

ALEC Montpellier Métropole
vous invitent
jeudi 22 septembre 2022 à 16h00
à la Maison des Professions Libérales - Montpellier
Intervenants
•
•
•
•
•

Benjamin PEDURAN d’ALEC Métropole, Chef de projets logement

individuel et pro

André LACASSAGNE d’ALEC Métropole, Chargé de projets logement

individuel et pro

Audrey FRANZETTI de la Métropole Montpellier 3M, Responsable
Unité de financement du logement (DHa Par)
xxx xxxxde la La Région Occitanie
Jacque Allier Architecte DPLG, Membre d’Unsfa et des Architectes de
la Rénovation
Partenaires

Informations

USALR- Maison des Professions Libérales, 285 rue Alfred Nobel, 34 000 Montpellier - Email: contact@usalr.fr - www.usalr.fr
Adhérent(e) : gratuit | Non Adhérent(e) : 35€
Inscription obligatoire : cliquer ici

INVITATION

Les Ateliers RENCONTRES
Programme

16h00

		

			 16h15
AT E L I E R D E B AT

Accueil des Participants
Ouverture de l’Atelier
Le mot de la Présidente, Mme Renée ASTRUC

16h20 - 17h45

PARTIE 1
1. Présentation de l’ALEC André LACASSAGNE et Benjamin PEDURAN
• Le rôle de l’ALEC
• La gestion des aides
• Le travail avec l’Architecte
2. Présentation Métropole 3M (Audrey FRANZETTI) responsable Unité de
financement du logement (DHa Par)
• Le rôle de la Métropole
• La gestion des aides
• Le travail avec l’Architecte
3. Présentation Région Occitanie (xxx) responsable xxx
• Le rôle de la Région
• La gestion des aides
• Le travail avec l’Architecte
4. Présentation Jacques ALLIER Architecte
• Le rôle des architectes dans la rénovation énergétique de la maison individuelle
• Le travail de l’Unsfa sur la rénovation Energétique à l’échelle nationnale
• Les Formations
5. Présentation des aides actuelles ou à venir.

17h45 - 18h00

POSE

18h00 - 20h00

PARTIE 2
6. Prises de parole des partenaires
• Graitec - ArchiWIZARD par
• Weber par
• Di Dietrich par
7. Échanges d’expertise et expérience de terrain
• Progrès et freins législatives,
• Réussir la massification de la rénovation par une vision globale,
• Proposer, accompagner et consolider l’écosystème de la rénovation,
• Les acteurs dans la transition écologique,
• Fédérer les différents acteurs,
8. Paroles ouvertes

20h00

Cocktail

Plan de situation
MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES :
285 rue Alfred Nobel - 34000 Montpellier
POINT DE RENDEZ-VOUS : Hall de la Maison
des Professions Libérales

Informations
USALR- Maison des Professions Libérales, 285 rue Alfred Nobel, 34 000 Montpellier - Email: contact@usalr.fr - www.usalr.fr
Adhérent(e) : gratuit | Non Adhérent(e) : 35€
Inscription obligatoire : cliquer ici

