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Dans le cadre de leurs missions de sensibilisation et d’accompagnement des collectivités, les caue de
Dordogne, de Charente et le Parc Naturel Régional Périgord Limousin organisent une journée d’échange
et d’information autours du thème de la transition énergétique. Cette journée a pour objectif de donner
une vision d’ensemble des enjeux de la transition énergétique et des moyens d’action locale, et de guider
les collectivités dans l’utilisation des dispositifs existants pour agir pour la maitrise de l’énergie.

visite de la mairie d’augignac

MATIN

Débat
Conférence

aprés-midi

Débat
Conférence
Visite

9h00

14H00

Accueil à la salle des fête de Nontron

Planifier la baisse des consommations dans les
bâtiments communaux et l’éclairage public

9h30

Utiliser les outils et les dispositifs de la transition
énergétique à l’échelle territoriale

Planification et programmation énergétique, territoire
à énergie positive, plan climat, démarche cit’ergie,
concertation, ….
Animation : Myriam Cosset, CAUE 24

11h00

Comprendre et utiliser les services
d’accompagnement des particuliers dans leur
démarche d’économie d’énergie
Actions de sensibilisation et d’animation
Plateforme de rénovation énergétique, espace info
énergie, précarité énergétique, …
Animation : Julien Huart, CAUE 16

méthodologie pour réaliser des économies
conseil en énergie partagé, diagnostic énergie,
rénovation thermique, …
Animation : Marion Personne, pnrpl

15h30
Visite de sites à Augignac (24)
Partage d’expériences autour de la démarche
d’une collectivité et l’attention qu’elle a porté
à la performance énergétique des bâtiments
communaux

En présence des architectes des projets (sous réserve)
Mairie, construction neuve, architecture contemporaine
par Claudine Pialat
Foyer Rural restructuration et rénovation du bâtiment,
par Philippe Lanterne, chantier en cours

12h30
Pause déjeuner
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Merci de retourner ce bulletin avant le 24 novembre 2016
ou de vous inscrire par téléphone au 05 53 55 36 00
date limite de réception

Au Parc naturel régional Périgord-Limousin,
Maison du Parc, La Barde, 24450 La Coquille

		

ÉCRIRE EN CAPITALES SVP
nom .............................................................................................................
prénom........................................................................................................
organisme ou association.............................................................................
adresse.........................................................................................................
code postal..................................................................................................
ville		 .............................................................................................................
tél.		.............................................................................................................
@		.............................................................................................................
Nombre de personnes : ………………
Nom des accompagnants.............................................................................

Contact

Sylvie VIEILLEMARD
Tel : 05 53 55 36 00
info@pnrpl.com

