
Organisée par :

Avec le concours de :

Patrimoine bâti 
et 

performances 
énergétiques

Journée d’information 

Mercredi 22 octobre 2014
au siège d’EDF en Rhône-Alpes

196 avenue Thiers
69006 - Lyon

à proximité de la gare de La Part-Dieu
Bus : C3 (arrêt Thiers-Lafayette)

Tramways : T1 et T4 (arrêt Thiers Lafayette)

Patrimoine Rhônalpin
Fort de Vaise

27 boulevard Antoine de 
Saint-Exupéry
69009 Lyon

info@patrimoine-rhonalpin.org
www.patrimoine-rhônalpin.org

04 72 41 94 47

Retrouvez-nous aussi sur 
Facebook et Twitter !

Bulletin d’adhésion

Civilité : .......................
Nom : ................................................
PréNom : ...........................................
FoNCtioN : .............................................................
..............................................................................
Nom de la struCture (si adhésion personne morale) : 
..............................................................................
..............................................................................
adresse : ..............................................................
..............................................................................
tel. : ............................
mel. : ...............................................
site iNterNet : ...............................................

c	adhésioN PersoNNe morale

c	 adhésioN iNdividuelle

désire adhérer à Patrimoine Rhônalpin et vous 
prie de trouver ci-joint sa cotisation annuelle 
2014 (45 euros) par chèque à l’ordre de 
(Patrimoine Rhônalpin).

date : ..../..../....
sigNature :

Associations, collectivités locales, établissements publics, 
entreprises, professionnels du patrimoine, passionnés,...

Valorisons 
ensemble 

le patrimoine 
de Rhône-Alpes

Patrimoine Rhônalpin est 
une association loi 1901, 
fondée en 1983 par Régis 
Neyret. Son but est de 
mettre en réseau les 
acteurs du patrimoine de la 
région Rhône-Alpes afin de 
favoriser la mise en valeur 
des richesses de notre 
région. 

Journée d’étude

Prix rhônalPins

Courrier du Patrimoine

PubliCations

Pique-nique Patrimonial

Centre de ressourCes

agenda

Journée d’information

ConférenCes

Commissions thématiques



Dresser le portrait du bâti ancien
Jérôme Francou, Architecte du patrimoine
Baptiste Farjeau, Chargé d’affaire en maîtrise de l’énergie, Transénergie

Bulletin d’inscription 
à renvoyer avant le 

15 octobre 2014

Patrimoine Rhônalpin
Fort de Vaise

27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry
69009 Lyon

mme, melle, m. : ...............................................................
FoNCtioN, maNdat, titre : ...................................................
assoCiatioN, orgaNisme, CommuNe : ....................................
.........................................................................................
adresse : .........................................................................
.........................................................................................
téléPhoNe : ......................................................................
Courriel : ........................................................................

aCComPagNé(e) de .......................... PersoNNe(s)
mme, melle, m. : ...............................................................
mme, melle, m. : ...............................................................

Adhérent de 
Patrimoine Rhônalpin
à jour de cotisation

1ère personne 45,00€

personne(s) suivante(s) 35,00€

Non adhérent
1ère personne 55,00€

personne(s) suivante(s) 45,00€

Inscription obligatoire, enregistrée à la réception du réglement par 
chèque à l’ordre de Patrimoine Rhônalpin ou mandat administratif

Soit 1 inscription à 45,00€ ou 55,00€ = ....................€

Soit .... inscription(s) à 35,00€ ou 45,00€ = ....................€

total = ....................€

PartiCiPation aux frais :

Désire recevoir un reçu : c oui c non

Ces journées sont destinées à renseigner les élus, personnels des collectivités territoriales acteurs du patrimoine, nouveaux professionnels, 
bénévoles associatifs, particuliers pour les accompagner dans la conduite de leur projets.

Patrimoine bâti et performances énergétiques

Programme
Journée animée par Eddie Gilles-Di Pierno, président de Patrimoine Rhônalpin

10h00 Enjeux, orientations et outils de la réhabilitation pour la région Rhône-Alpes
Marie-Odile Novelli, Vice-présidente de la région Rhône-Alpes, déléguée aux Solidarités, au Logement 
et à la politique de la Ville

Réglementer - Inciter - Rechercher

10h45 Recherche et innovation dans le domaine de la performance énergétique
Intervention EDF

12h00 : déjeuner (compris dans la participation aux frais)

Identifier et comprendre le comportement énergétique du patrimoine bâti

14h00

La restauration de la Maison Forte de Saint-Jean-de-Chevelu (Savoie)
Parole de l’artisan : André Mollard-Entreprise Mollard
Témoignage du propriétaire, maître d’ouvrage : Marie-Ange Félix

Sensibiliser-Restaurer

Illustrer : retour d’expérience

11h15

15h30

Former les artisans à la réhabilitation durable du patrimoine
Gilbert Storti, Responsable du service Patrimoine Environnement Métiers Matériaux, CAPEB Rhône-Alpes

Accueil - collation

Ouverture : François Corteel, Délégué régional EDF en Rhône-Alpes
Introduction : Eddie Gilles-Di Pierno

09h50

09h30

10h15 La politique nationale de mise en oeuvre dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat
Sophie Barthelet, Service Habitat Construction Ville, DREAL Rhône-Alpes

Débat11h45

14h45 Double menuiseries : conservation du patrimoine et éfficacité énergétique
Yves Belmont, Conseil pour l’architecture, DRAC Rhône-Alpes
Nathalie Sandt, Architecte du patrimoine

Débat16h15  


