ORGANISER LES PARCOURS DE TRAVAUX
Titre de la conférence

Intervenant(s)

Le chèque éco-énergie de la région Normandie :
pour une rénovation énergétique par étapes et performante

Didier HUE –
CDHAT

Le dispositif d'Effy : offre intégrée de parcours de travaux par étape

Sébastien SAUVAGET – EFFY

Le Passeport Efficacité énergétique : outil de médiation et d’ingénierie
Rémi BABUT –
énergétique permettant de concevoir un parcours de travaux à long terme Association P2E
L'expérience Habitat et développement en Haute Marne :
partenariats croisés et financement élargi,
comment accompagner vers différents scénarii de rénovation ?

Edouard BAGOU –
Habitat et Développement

SOLIHA, partenaire de la plateforme Renoveco-Dijon Métropole

Marion CHENU / Sarah MAGNIERE –
SOLIHA Dijon

Carnet numérique du logement :
un projet de conception de la rénovation énergétique par étape

Pascal RIOUAL - EDF
Bertrand LECLERQ - Qualitel

Le projet ATRE de diagnostic pour les collectivités : promouvoir un
parcours de rénovation énergétique du bâti à l'échelle d'un territoire

Deborah AYRES - Projet Atre ALEC
Marseille Métropole

Être accompagner, c’est optimiser…
son projet et son financement !

Perig GOUTTEUX –
Soliha Finistère 29

L'expérience du Bricobus en Bretagne : accompagner des parcours
travaux pour les publics modestes en milieu rural

Jacques MATELOTCompagnons Bâtisseurs Bretagne

Le programme SITERRE-CaSBâ : proposition de parcours travaux
accompagné pour les collectivités locales et les particuliers

Charlotte VINCENT-GENOD Energie Demain

Coopération entre Phoénix Evolution, Anah, Soliha : différentes voies de
promotions des travaux d'isolation thermique par l'extérieur

Jennifer GIRARDEAU - Anah 27
Magali SALAUN - Phénix Evolution

Les MOOC Bâtiment Durable : la formation des acteurs de la rénovation
énergétique au service de parcours travaux performants

Florence GODEFROY –
Ademe

ACCOMPAGNEMENT DES PROPRIÉTAIRES
Titre de l'intervention

Intervenant(s)

L'offre Action Habitat Travaux de La Poste :
un accompagnement complet des propriétaires

Céline BOUCTON –
La Poste

My Chauffage :
une plateforme de conseils à distance sur les solutions de chauffage

Jérémie BIGO –
Mychauffage.com

Le programme ECORCE :
les CEE comme levier de concrétisation des projets de travaux

Madeleine LAFON –
Sonergia

De nouvelles formes de conseils et de services
pour la satisfaction des clients

Carolane VERDON –
Phenix Evolution

L'Observatoire de l'Habitant- Consommateur :
la multiplicité des freins à la rénovation énergétique

Jean Pascal CHIRAT –
Club de l'Amélioration de l'Habitat

L'offre packagée de la FFB : une attention particulière
sur la qualité des installations et de la maintenance

Pascal HOUSSET –
FFB

Dispositif Bien Chez Soi : l'articulation entre une Plateforme de la
Rénovation énergétique et un PIG sur le territoire de Toulon Métropole

Sylvain FENOUILLET –
Citémétrie

L'exemple de l'OPAH du Comminges :
structuration d'un service habitat en zone rurale

Luc MOLINA –
OPAH Comminge

Conditions de la création d'un écosystème local
autour de la rénovation énergétique

Olivier THIL –
Pays de la Déodatie

Le Point Info Habitat de Lannion-Trégor Communauté :
l’accompagnement des propriétaires par une plateforme de l'habitat

Rozenn ALLOITEAU –
PLRH Lannion - Trégor

L'offre d'ENGIE :
accompagnement des particuliers vers une rénovation globale

Pascal NOURY et Sébastien CHENU ENGIE

Le dispositif DEPAR : une opportunité de coopération locale entre La
Poste et Brest Métropole

Jacques LE BEC –
Brest Métropole

LES COPROPRIÉTÉS : UNE CIBLE EN DÉVELOPPEMENT
Titre de la conférence

Intervenant(s)

Le dispositif EcoRénovons Paris :
harmoniser et fédérer les acteurs via CoachCopro

Frédéric DELHOMMEAU –
Agence Parisienne du Climat

Collaboration PLRH de Brest Métropole et Tinergie :
dynamiques croisées pour les Copropriétés

Jacques LE BEC –
Brest Métropole

Certification NF, un gage de rassurance au service des financeurs
en copropriétés

Luc de ROCHEFORT –
Qualitel

la massification de la rénovation énergétique en copropriété
par la mobilisation des syndics

Laetitia LECOUTURIER / Elie SELLE FNAIM

Le projet RECIF : un dispositif au service de la sensibilisation
et de la mobilisation des copropriétaires et des collectivités locales

Raphaël CLAUSTRE –
MOWAT -IDF Energie

Comment financer collectivement les travaux de rénovation énergétique
dans le contexte actuel ? Problèmes et solutions (prêt collectif et OPAH)

Edouard DE RUGY –
Réanova

Retour d'expérience sur une copropriété La Polle à
Cherbourg-en-Cotentin : financements croisés

Didier HUE –
HATEO

Retour d'expérience sur la copropriété Alfred De Vigny à Cenon-Gironde

Aurélien AGIUS –
Urbanis

Les évolutions récentes du Programme Mur Mur

David-Albert BILLIOTTE - Métropole de
Grenoble - Programme Mur Mur

L'exemple de PROGECOPRO :
outil numérique d'accompagnement des copropriétés

Laurent MASSON / Pierre GOTAB Progecopro

L'exemple de la copropriété L'Obélisque à Epinay-sur-Seine :
la mobilisation des SACICAP

Julien PONTIER –
Procivis et SCCI Arcade

Un retour d'expérience de Domofinance : l'Eco PTZ collectif comme outil
de financement pour les travaux de rénovation en copropriété

François MILLET –
Domofinance

LA RÉNOVATION DES QUARTIERS ANCIENS ET DES ZONES PAVILLONNAIRES
Titre de la conférence

Intervenant(s)

Le PassRéno : une plateforme numérique d'accompagnement au service Brigitte CORINTHIOS - Agence locale de
des artisans et des propriétaires
l'énergie et du climat - MVE

Une intervention novatrice sur une zone pavillonnaire à Meyzieu

Joseph CLEMENCEAU et François
VEYRETOUT - GRDF/ Soliha 69

Moret-sur-loing : les enseignements d'une démarche à destination
d'une zone pavillonnaire

Christophe PARISOT –
EIE Moret-sur-Loing

Rénovation énergétique en zone pavillonnaire "homogène" :
retour d'expériences et pistes de réflexion

Olivier ROUCHON –
Association Cèdre

Regrouper les prospects pour mieux rénover en quartiers pavillonnaires

Christelle MARIANI –
Métropole du Grand Nancy

AUTRES INTERVIEWS
Julien DENORMANDIE,
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Directrice générale de l'Anah
Vincent PERRAULT
Responsable du programme Habiter Mieux, Anah

