SECOND FORUM TRANSNATIONAL DU PROJET REHABILITE
TITRE
Rénovation énergétique: contexte et outils de financement innovants
pour accompagner la transition énergétique
LES OBJECTIFS DU FORUM
- Connaître le contexte national de la rénovation en France
- Comprendre les politiques mises en œuvre pour l’efficacité énergétique en France
- Découvrir de nouveaux instruments financiers au niveau national et à l'étranger
- Echanger sur les expériences de la Région «Nouvelle-Aquitaine»

LIEU
BORDEAUX (REGION NOUVELLE-AQUITAINE), FRANCE
Localisation: « Centre de Congrès Cité Mondiale », 3 Parvis des Chartrons – 33000 Bordeaux

DATE ET DURÉE
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017, 8h30-13h45

PROGRAMME
8h30 ACCUEIL CAFÉ
9h00 DISCOURS D’OUVERTURE
Mr Alain DENAT, Président du Pôle CREAHd
9h15 TABLE 1: CONTEXTE
Rénovation énergétique, objectifs nationaux à l’horizon 2020
Panorama conjoncturel de la rénovation énergétique…
…à l’échelle du territoire français/ Jérôme BOUE, Chef de projet
…à l’échelle du territoire régional de la Nouvelle-Aquitaine / Sébastien PERRUCHOT, Secrétaire général
GIE Réseau des CERC (Cellules Économiques Régionales de la Construction)
Etat des lieux du financement du bâtiment et situation des aides et dispositifs
Éric AUFAURE, Coordinateur régional du pôle bâtiment
ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie)

10h00 TABLE 2: ACTIONS & PROSPECTIVES
Tour d’horizon de dispositifs au service des ambitions nationales
Déploiement du tiers-financement & outils de financements innovants de l’efficacité énergétique
Jérôme GATIER, Directeur
Plan Bâtiment Durable
Projets de solutions innovantes pour la construction durable répondant aux exigences du marché de
la rénovation énergétique
Olivier SCHEFFER, Directeur adjoint
INEF 4 (Institut pour la transition énergétique - Centre national d'excellence pour la recherche et l'innovation
dans le secteur de la construction durable)
Perspectives des politiques économiques en appui aux projets d'efficacité énergétique
Julien JIMENEZ, Directeur adjoint – Direction de l’Énergie et du Climat
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

11h00 PAUSE CAFÉ

11h30 TABLE 3 : RETOURS D’EXPÉRIENCES
Des initiatives sur le territoire de la « Nouvelle-Aquitaine »
Projet REHABILITE : Développement d'instruments financiers innovants et plateforme
transnationale pour soutenir le financement de la rénovation énergétique
Fernando COLLADO BERMUDO
AGENEX (Agencia Extremeña de la Energía)
Soutien technique et financier aux travaux d'économie d'énergie
David DIEUMEGARD, Directeur général
SEM ARTEE (Agence Régionale pour les Travaux d’Économies d’Énergie)
RÉNOVER FACILE: outil à destination des collectivités territoriales pour accompagner le particulier à
engager son projet de rénovation
Vincent SEPPELIADES, Directeur
Pôle CREAHd
Conclusion

12H45 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

