Atelier
d’échanges

invitation

Rénovation performante
d'écoles dans l'AUDE
Méthodologie, outils pratiques
N

Mardi 9 juin 2015 | 8h45 – 12h15
Maison des Collectivités
85, avenue Claude Bernard
CS 60050
11890 Carcassonne Cedex

Co-organisé par :

Programme détaillé disponible sur
www.zemeds.eu/fr/formation

En partenariat avec :

Entrée

sur ins libre
cription

PROGRAMME

Objectifs de la matinée
N Vous avez des interrogations sur la rénovation de vos bâtiments scolaires,

vous vous demandez jusqu’où aller en termes de performance et d’exigences ?
Vous vous questionnez sur l’impact des travaux tant sur la réussite scolaire que
sur  le  budget  de  fonctionnement  ?  Vous  souhaitez  avoir  une  idée  des  ﬁnancements  
mobilisables ?
N L’Agence Locale de l’Energie Montpellier et l’association GEFOSAT, en collaboration avec Pôle Energies 11 et ses partenaires, vous invitent à un atelier d’échanges
sur la rénovation performante d’écoles en climat méditerranéen.

8h45

Café / Thé d’accueil

9h00

Mot de bienvenue et présentation des intervenants

9h15

Rénovation performante des écoles : contexte local et
enjeux

Présentation  du  projet  ZEMedS  et  des  bénéﬁces  pour  les  collectivités.
Etat des lieux des consommations énergétiques des bâtiments scolaires.

N Les avantages d’une rénovation performante d’école :
• Economies sur vos factures énergétiques,
• Exemplarité de la collectivité auprès des citoyens en intégrant des énergies
renouvelables,
• Revalorisation et modernisation du patrimoine bâti public,
• Amélioration du confort et du bien-être des usagers,
•  Aides  ﬁnancières  spéciﬁques,
• Anticipation des prochaines réglementations.

Buffet
gratuit

10h00

Méthodologie et outils pratiques

Présentation d’un guide à destination des porteurs de projets.
Démarche BDM (Bâtiments Durables Méditerranéens) : un outil en climat méditerranéen.

10h45

Quels accompagnements des collectivités dans l’Aude ?

11h30

Comment  ﬁnancer  son  projet  de  rénovation  ?

12h00

Conclusion et clôture

12h15

Apéritif et échanges conviviaux

Retours d’expériences locales de rénovation d’écoles.
Rénover avec du bon sens en favorisant le bioclimatisme.

Outils  ﬁnanciers  locaux  :  subventions,  certiﬁcats  d’économies  d’énergie,  ....

Intervenants attendus :
ADEME*, ALE Montpellier, CAUE 11, EFFINERGIE*, GEFOSAT, SYADEN.
(*sous réserve)

Lieu
et accès
Maison des Collectivités

85 avenue Claude Bernard
CS 60050
11890 CARCASSONNE Cedex

Contact
et inscription
Inscription en ligne :
www.zemeds.eu/fr/carcassonne
Ou par téléphone auprès de :
N Pôle Energies 11
Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Aude

Maison de l’Entreprise
Rue Gustave Eiffel - ZI du Gaujac - 11200 Lézignan-Corbières
Tél : 04 68 44 04 49
Email : f.turlan@pole-energies11.org

Coﬁnancé  par  :
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