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> 9h / Accueil
> 9h30 / Ouverture
par Alain Juppé, Président de Bordeaux-Métropole et Maire de Bordeaux
et Martin Malvy, Président de Sites & Cités Remarquables de France, ancien ministre

> 10h / Présentation du projet CREBA et de ses contenus
par Julien Burgholzer, coordinateur du projet CREBA





Une démarche globale pour la réhabilitation énergétique du bâti ancien
Proposition d’une charte de réhabilitation « responsable »
Les contenus du portail CREBA : ressources documentaires, études de cas et outil d’aide à la décision

> 10h45 / L’expérience anglaise du Sustainable Traditional Buildings Alliance (STBA)
par Nigel Griffiths, directeur du STBA, et traduction par Hans Valkhoff, chargé d’études et de projets de
recherche au Laboratoire de Recherche en Architecture LRA/ENSA (Université Toulouse)




La démarche anglaise menée depuis quelques années par le STBA
Leur centre de ressources et leur outil d’aide à la décision « Guidance Wheel »
Le développement de la démarche en Europe

> 11h30 / Présentation d’une étude de cas de réhabilitation
par Denis Elbel, maître d’ouvrage



La démarche adoptée pour la préservation des éléments patrimoniaux
Les procédés d’amélioration énergétique choisis

Déjeuner libre dans le quartier ou déjeuner collectif au Mama Shelter pour les 120 premiers inscrits

> 14h / Table-ronde « Massification des rénovations énergétiques et préservation du
patrimoine : quelles approches possibles ? »
Avec :
Sabine Basili, Vice-présidente de la CAPEB et présidente du Programme PACTE
Yann Dervyn, Directeur du Collectif Effinergie
Alain Iviglia, de l'entreprise TMH spécialisée dans la rénovation du patrimoine, représentant la FFB, membre du GMH
André Pouget, énergéticien-expert national du bureau d’études thermiques Pouget Consultants
Rémi Desalbres, Président de l’Association des architectes du patrimoine
er
Michel Simon, Vice-président de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors et 1 adjoint au Maire de Cahors en
charge du développement durable, de l’urbanisme, de l’habitat et du développement urbain

> 15h15 / Ateliers participatifs au choix




Quels sont les outils à développer pour favoriser une approche « responsable » de la réhabilitation ?
Comment accompagner la montée en compétences des acteurs ?
Quelles politiques publiques (incitations et réglementations) mettre en place pour développer les approches
« responsables » de réhabilitation du bâti ancien ?

> 16h15 / CREBA : quelles perspectives ?
par Andrés Litvak, responsable du groupe Bâtiment au Cerema Sud-Ouest

> 16h45 / Clôture du colloque
par Sabine Basili, présidente du programme PACTE
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