
 

 

  

Rénovation performante 
d'écoles et confort d'été

Méthodologie, outils pratiques
N  Jeudi 19 novembre 2015 | 17h - 20h

Atelier d’échanges

invitation

ARPE Midi-Pyrénées 
14, rue de Tivoli
31000 Toulouse

Co-organisé par :

En partenariat avec :

Programme détaillé 
disponible sur

www.zemeds.eu/fr/formation

Entrée libresur inscription

MIDI-PYRÉNÉES



     PROGRAMME
Mot de bienvenue 
Jocelyne BLASER, directrice du CeRCAD Midi-Pyrénées 
Martine GAYRARD MATHOREL, directrice de l’ARPE Midi-Pyrénées

Présentation du programme et du projet ZEMedS
Claudia BOUDE, Association GEFOSAT
Michaël GERBER, Agence Locale de l’Énergie Montpellier

Compétences locales au service des collectivités
Arane DUMONT, Soleval
Jean-Marie BOUZAT, directeur du CAUE de la Haute-Garonne

Retours d’expériences : 
Rénovation du groupe scolaire La Clavelle-Vendôme de Gaillac  
Sylvie DESMOND, architecte chez ArTeUs SARL

Rénovation d’un bâtiment scolaire sur Toulouse Métropole  
Sylvain CLERGUE, chargé de mission Energie, Direction bâtiments & éner-
gies de Toulouse Métropole 

AMO et aides financières
Recourir à une AMO spécialisée : pourquoi ? comment ?
Les dispositifs d’aides en Midi-Pyrénées
Nicolas GAYET, ARPE Midi-Pyrénées

Méthodologie 
Michaël GERBER, Agence Locale de l’Énergie Montpellier

Outils pratiques 
Claudia BOUDE, Association GEFOSAT

Conclusion et clôture

Echanges conviviaux autour d’un buffet

17h00

17h15

17h30

18h45

20h00

Objectifs de l'atelier
N Vous avez des interrogations sur la rénovation de vos bâtiments scolaires, 
vous vous demandez jusqu’où aller en termes de performance et d’exigences ? 
Vous vous questionnez sur l’impact des travaux tant sur la réussite scolaire que 
sur le budget de fonctionnement ? Vous souhaitez avoir une idée des financements 
mobilisables ?

N L’Agence Locale de l’Energie Montpellier et l’association GEFOSAT, en collabora-
tion avec l’ARPE Midi-Pyrénées et le CeRCAD, vous invitent à un atelier d’échanges 
sur la rénovation performante des écoles. 

N Les avantages d’une rénovation performante d’école :
• Economies sur vos factures énergétiques,
• Exemplarité de la collectivité auprès des citoyens en intégrant des énergies 
renouvelables,
• Revalorisation et modernisation du patrimoine bâti public,
• Amélioration du confort et du bien-être des usagers,
• Aides financières spécifiques,
• Anticipation des prochaines réglementations.

18h00

20h15

19h15

19h45



Lieu 
et accès
  

ARPE Midi-Pyrénées
Maison de l’Environnement
14 rue de Tivoli - 31000 TOULOUSE

Métro François-Verdier

Contact 
et inscription

 

N Inscription en ligne : 

http://www.cercad.fr/Les-17-Vin-du-CeRCAD

N  Ou par téléphone au :

05 61 25 34 84
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Cofinancé par :


