
Contexte

Cette journée dédiée aux structures d'accompagnement des collectivités 
territoriales est organisée dans le cadre du Centre de ressources pour la rénovation 
énergétique des bâtiments tertiaires publics en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a pour
objectif le partage d'expériences et de bonnes pratiques pour avancer ensemble et 
faire du lien. 

Laurent Chanussot - Responsable Efficacité énergétique - info-batiment@renotertiaire-aura.fr

Représentants des structures d’accompagnement des collectivités « sur le terrain » 
en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics : principalement DDT, 
syndicats d’énergie, CEP, économes de flux, Alec, collectivités, CAUE, agences 
d’ingénierie territoriale, etc.

Cibles

Contact

Inscription

Journée des structures  d'accompagnement
Mardi 17 mai 2022 - de 9h30 à 16h30 à Lyon 

Évènement organisé dans le cadre du Centre de ressources pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires publics en Auvergne-Rhône-Alpes

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS TERTIAIRES PUBLICS
Centre de ressources d'Auvergne-Rhône-Alpes

Lieu

CISL, 103 Boulevard des Etats-Unis, 69008, Lyon

https://www.renotertiaire-aura.fr/
https://www.renotertiaire-aura.fr/
https://forms.gle/HCzdLNZTnCrttN3z7
https://www.renotertiaire-aura.fr/


10h

9h30

Accueil

11h - 12h30

Ateliers thématiques, un atelier au choix :

Massification du remplacement des chaudières fioul : oui mais par 
quoi ? Entre nécessité et contrainte 

Maîtrise des usages et exploitation : quel service 
d'accompagnement ?

14h - 15h45

Ateliers territoriaux, répartition des participants par territoires
pour traiter deux sujets :

Dotations et fonds de soutien à l'investissement des territoires : des 
leviers financiers importants pour engager des travaux de rénovation 
énergétique. Comment favoriser les projets les plus ambitieux via la 
DSIL ? Comment mettre en cohérence les différentes aides ? 

Problématiques de recrutements et profils

Évènement organisé dans le cadre du Centre de ressources pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires publics en Auvergne-Rhône-Alpes
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15h45 - 16h15

Plénière
Dispositif éco énergie tertiaire : les ressources mises à votre disposition, 1er 
retour de vos accompagnements et partage de pratiques

Brise-glace

10h15

Présentation des actualités des partenaires régionaux

Pause déjeuner (cafétéria, à la charge des participants)

16h15 - 16h30

Conclusions et perspectives

https://www.renotertiaire-aura.fr/

