
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demi-journée d’information et d’échanges 
Bureaux d’Etudes et architectes 

 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy 

22 mars 2016 / 8h30 – 12h 
 

Les actualités du bâtiment durable en 
Lorraine 

La rénovation énergétique de l'habitat pour 
la Maîtrise d’œuvre 

Objectif :  

Les nouvelles réglementations encouragent la rénovation énergétique de l’habitat. Ce 
contexte constitue une véritable opportunité pour la maîtrise d’œuvre. Du premier 
contact avec le maître d’ouvrage à la réalisation, de quelle manière la maîtrise 
d’œuvre peut-elle s’impliquer dans cette démarche ? 
 Au cours de cette demi-journée il s’agira d’établir un tour d’horizon du marché de la 
rénovation énergétique en lorraine et de souligner l’engagement global que ce défi 
requiert, riche de partenariats (Bureaux d’Etudes/architectes/Espaces INFO 
ENERGIE). Serons également présentés les outils et supports disponibles ainsi que 
les actions visant la montée en compétence de la maîtrise d’œuvre. 
 

Cible :  

Architectes, Bureaux d’Etudes et Assistants à Maîtrise d’Ouvrage HQE 

En collaboration avec : 

 

        



 

 

 

La rénovation énergétique de l'habitat 
 
8h30  Café d’accueil et croissants 

 

9h00  Introduction de la demi-journée  
  Lorenzo DIEZ – ENSA 

Sabine FRANCOIS, ADEME Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
 

9h10 Le marché de la rénovation en Lorraine 
  René DYELANI - CERECO 
 

9h30 Partage d’expériences 
Exemples de 2 projets de rénovations globales accompagnées par un 
EIE/architecte/Bureau d’Etudes via le dispositif Contrat Climat Energie 
de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 

 Éco Rénovation BBC d’une maison individuelle et création 
d’une suite parentale avec accès handicapé, en Chambres 
d’Hôtes « la Verrière du May» 
EIE Lorraine nord / Stéphanie BELCOURT / BET Lorr'EnR 

 Rénovation BBC d'un pavillon années 80 couplée à une 
extension Jolivet 
EIE Est 54 / Julien MADDALON - Atelier MPA / BET Lorr'EnR 

  

10h15 Partage de démarches collectives 
L'engagement des architectes dans la rénovation énergétique du 
quotidien 
Animation : Frédéric MARION, UNSFA et président de LQE 
Jérôme VETTER / AART-A 
François SIETTEL / AA Lorraine 
Emmanuel PETIT / réseau RGTE 

 

11h00 Présentation du cahier des charges de la rénovation 
énergétique de l’habitat 
Arnaud GAUTHIER, AJIR Environnement 

 

11h30 Montée en compétence de la Maitrise d’œuvre 
Formations, RGE 
Christophe BAREL, ADEME Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
Véronique GALMICHE – CLASSE 4 

 

12h00 Fin de la demi-journée 
 

 
Pour vous inscrire à la demi-journée du 22 mars 2016 

 
Inscription en ligne gratuite et obligatoire à l’adresse suivante 

https://docs.google.com/forms/d/1xoJ9RlYCPmv3g1tOR1e-
UoIvprqJS3E8aWyuLgE26yk/viewform 

Programme et inscription 
 

Les actualités du bâtiment durable en Lorraine 
 

https://docs.google.com/forms/d/1xoJ9RlYCPmv3g1tOR1e-UoIvprqJS3E8aWyuLgE26yk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1xoJ9RlYCPmv3g1tOR1e-UoIvprqJS3E8aWyuLgE26yk/viewform

