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DECAZEVILLE

Cinéma La Strada

www.salonecoenergies.com

Organisé par la Communauté de Communes
du Bassin Decazeville-Aubin

Invitation
à la Journée Professionelle
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9H30 : Accueil des participants

9H45 : Ouverture 
par le Président de la Communauté de communes  
du Bassin Decazeville Aubin André Martinez

10H00-12H30 : Grenelle II : 
les collectivités en 1ère ligne de mise en œuvre !
Plate forme territoire et développement durable :  
Appui aux collectivités, le qui fait quoi en  
Midi-Pyrénées 

-  ARPE : Martine MATHOREL, Responsable  
Energie/Développement durable urbain

Les apports du Grenelle à la thématique énergie  
et climat : Décryptage des nouvelles dispositions

-  DDT de l’Aveyron Alain GURRERA,  
adjoint au secrétaire général

Les collectivités aménageuses : 
•  Prendre en compte le volet énergie dans la mise en 

place d’un SCOT : densification de l’habitat et des 
équipements
-  Syndicat Mixte du SCOT du grand Albigeois : 

Lucien CHAMAYOU, Vice président 

•  Apport d’un PLH au niveau des économies  
d’énergie : reconquête des centres-villes, DPE… 
-  Communauté de communes du Bassin  

de Decazeville Aubin : Jean-Paul BOYER,  
conseiller délégué en charge de l’habitat

•  Réfléchir aux nouvelles formes de logements :  
l’habitat dense individualisé
-  CAUE de l’Aveyron :  

Dominique JACOMET - Directeur

12H30-14h00 : déjeuner au Laminoir

14H00-16H30 :  Grenelle II 
et efficacité énergétique

Les collectivités locales face à la précarité  
énergétique : quelle méthodologie adoptée?

-  Quercy énergie : Hervé Teyssedou,  
chargé de mission précarité énergétique

La réhabilitation du bâti ancien :  
comment s’y prendre ?
•  Les grands principes techniques

- ARPE : Nicolas GAYET conseiller énergies 

•  Retour d’expériences en Midi-Pyrénées
-  Pays Midi Quercy : Julien BIRLINGER  

chargé de mission plan climat territorial
-  OPHLM Decazeville : Bruno PEREZ, directeur
- Jean-Pierre BOUGLON, architecte

•  Les financements  possibles 
-  ANAH Aveyron : Jean-Pierre Cure, délégué adjoint

16H30-17H00 : conclusions et pot de clôture

vendredi 1er octobre 2010
Journée professionnelle

Organisée par la Communauté de communes  
du Bassin Decazeville en collaboration avec l’ARPE

Coupon réponse
A retourner avant le mercredi 22 septembre 2010 :

- par mail : accueil@cc-decazeville-aubin.fr

- ou par fax : 05 65 43 27 64

- ou par courrier :

Communauté de Communes 
du Bassin Decazeville Aubin 
«Salon Eco Energies» 
Maison de l’Industrie - BP68 
12300 DECAZEVILLE

Nom :  ������������������������������������������

Prénom :  ���������������������������������������

Etablissement/Société : ���������������������������

Fonction : ���������������������������������������

Adresse : ���������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������������

Tél.  ���������������������

Mail :  ������������������������������������������

 assistera aux rencontres du matin

 assistera aux rencontres de l’après-midi

 assistera toute la journée

 participera au déjeuner (13 € TTC)

 accompagné de �������� personnes x 13 €

TOTAL :  ����������������� € TTC

Somme à régler sur place par chèque

 n’assistera pas aux rencontres

Rénovation du bâti ancien, gestion de l’espace, précarité énergétique...
Acteurs des territoires locaux, ces enjeux vous concernent.
La Communauté de communes du Bassin Decazeville Aubin vous propose une journée 
pour vous informer sur les outils à mettre en oeuvre demain.

Programme de la journée


