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COLLOQUE CREBA 2022 
Créer les conditions favorables à la réhabilitation responsable du bâti ancien

Mettre en place une réhabilitation responsable patrimoniale et écologique est aujourd’hui possible. Elle dépend des motivations 
initiales des acteurs professionnels, qui doivent être bien formés et bien accompagnés, aux différents niveaux techniques, 
méthodologiques et financiers. Le centre de ressources CREBA présente les conditions de réussite de tels projets, à travers des 
témoignages et des retours d’expérience de démonstrateurs dont la démarche est à poursuivre et à développer.

Colloque animé par Yann Dervyn

8h30    Accueil café

9h15    Ouverture 
Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole ou son représentant
Pascal Berteaud, directeur général du Cerema, ou son représentant 
Pierre Fernandez, directeur de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Toulouse
Martin Malvy, président de l’association Sites & Cités Remarquables de France
Un(e) représentant(e) du ministère de la Transition écologique 
Un(e) représentant(e) du ministère de la Culture

9h45  PRÉSENTATION ET ACTUALITÉS DE CREBA
	 Andrés Litvak, Cerema, coordinateur de CREBA, 

10h  CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 
	 Dominique Gauzin-Müller, Grand Témoin du colloque CREBA 2022
 architecte, enseignante, spécialiste de l’architecture écologique et vernaculaire
 

10h40  UN PROJET DANS SON TERRITOIRE…
En s’appuyant sur les différentes échelles des territoires, il s’agira de mettre en avant la diversité des acteurs pour 
valoriser des projets exemplaires dans leur élaboration et leur réalisation. Pour la réhabilitation responsable, tous les 
acteurs du cadre bâti sont amenés à se mobiliser, soucieux d’une approche respectueuse du patrimoine architectural et 
ambitieuse dans sa démarche écologique et énergétique : les acteurs porteurs des politiques publiques, les collectivités 
territoriales, les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvre, les artisans, les entreprises du bâtiment et les usagers…
						
Vidéos et témoignages autour de projets et des « facilitateurs » de la réhabilitation responsable

Une école dans un château médiéval, Bioule, Tarn-et-Garonne
Gabriel Serra, maire de Bioule
Nicolas Calandre, architecte du patrimoine, agence Stéphane Thouin Architecture (sous réserve)

L’Estanquet, un bistrot de Pays au coeur d’un village, Pailhès, Ariège
Yvon Lassalle, maire de Pailhès
Barthélémy Dumons, architecte du patrimoine, Architecture et Paysage

Une maison dans une grange au pied des Pyrénées, Aurignac, Haute-Garonne 
Marie-Christine Couthenx, architecte

Des logements accueillants dans la maison du coin, Brunoy, Essonne
Augustin Bohl-Viallefond, architecte, DLA Dumont Legrand Architecte
David Javaudin, responsable programme Habitat et Humanisme Ile-de-France
Laurent Mouly, ingénieur, LMingenieur (sous réserve)

11h40 Echanges avec la salle 
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12h00  PRÉSENTATION D’UN PROJET À L’INTERNATIONAL
Témoignage sur le projet européen Historic Building Energy Retrofit (HIBER) Atlas qui a pour objectif de développer des 
outils facilitant la réhabilitation des bâtiments anciens et de diffuser les bonnes pratiques auprès du grand public.

Daniel Herrera, EURAC Research, Bolzano, Italie (sous réserve)

12h15 SIGNATURE PARTENARIAT CREBA / Envirobat Occitanie

12h30  Déjeuner – Point presse

14h  …DES RESSOURCES POUR LE RÉALISER
Quelles opportunités, quelles ressources pour les acteurs ? 
Les savoirs et les savoir-faire des professionnels évoluent vers des connaissances spécifiques sur le bâti ancien – culturelles, 
techniques, comportement hygrothermique – en vue de promouvoir une architecture durable.

CREBA
Elodie Héberlé, Cerema Est - CREBA

La formation des architectes  
Nathalie Prat, ENSA Toulouse – CREBA

La formation des artisans 
Antoine Zindel, CAPEB 31

Les formations tout public  
Bernard Duhem, Maisons Paysannes de France – CREBA

Les formations des maîtres d’ouvrages publics 
Jacky Cruchon, Sites & Cités remarquables de France - CREBA

La valorisation, le label expérimental Effinergie Patrimoine
Hugo Arnichand, Effinergie 			

14h40  Echanges avec la salle 

14h50 Table-ronde - Les dynamiques inter-acteurs aujourd’hui et à venir
Débats avec des acteurs intervenant en amont de projets de réhabilitation responsable du bâti ancien. Quels leviers sont à 
l’œuvre ? Quels freins ? Comment faire évoluer les actions et ressources réglementaires, financières ou de conseil pour engager 
les acteurs vers la démarche patrimoniale et environnementale soutenue par CREBA et ses partenaires ?

Renaud Barrès, directeur, CAUE de l’Hérault 
François Breton, architecte des Bâtiments de France de l’Aude
Matthieu Devos, chef de projet Rénovation Durable, Envirobat Occitanie
Julien Duvignacq, chargé de projet bâtiments et rénovation énergétique, Conseil régional Occitanie
Marie Gracia, directrice, Effinergie
Anthony Koenig, chef de projet urbanisme, ville de Joinville
Laurent Mouly, ingénieur, LMingénieur (sous réserve)

16h00 Echanges avec la salle 

16h15  Clôture du colloque par Dominique Gauzin-Müller et Andrés Litvak
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Manifestation organisée par 

Avec le soutien de

Informations pratiques

Inscriptions obligatoires sur : https://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/evenement

Pass sanitaire obligatoire

contact : contact@rehabilitation-bati-ancien.fr

Lieu : Musée des Abattoirs, 76 Allée Charles de Fitte, 31300 Toulouse
Métro ligne A - station «Saint-Cyprien République»
Bus n°31, arrêt «les Abattoirs»
Voitures : Parking, place Roguet


