
Journée nationale d’étude 

 

RESEAU RAPPEL  

Mardi 7 octobre 2014 
Au Comptoir Général 

80 quai de Jemmapes 

75010 PARIS  
 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

ACCUEIL À PARTIR DE 8h45  
 

09h15  Introduction de la journée //// 

 Point sur la vie du réseau.  

 Actualités 

 Déroulement de la journée et présentation du fil rouge :  

Nouvelles organisations territoriales et lutte contre la précarité énergétique 

Par les animateurs du réseau RAPPEL 

 

10h15  Pause café //// 
 

10h45  Table ronde – La mise en œuvre du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH) et 

ses développements dans les territoires. Quelles répercussions en matière de lutte contre la 

précarité énergétique ? //// 

Avec Jérôme Gatier (Directeur du Plan Bâtiment Durable), Sylviane Bourguet (Directrice 

adjointe de l'expertise et de l'animation territoriale, ANAH) et Patrick Alfano (Coordinateur 

technique du PREH, ADEME) 
 

12h30 DÉJEUNER  
 

14h00 -Après-midi – Des démarches intégrées à l’échelle des territoires //// 

Présentation de programmes de lutte contre la précarité énergétique intégrant différents 

dispositifs (Plateforme, PRIS, SLIME), à des échelles territoriales distinctes.  

 Les Visites énergie en Pays de Brest : l’articulation des politiques de l’habitat, de 

l’action sociale et de l’énergie  

Par Audrey Cousquer (Responsable du pôle habitat et animation territoriale – Ener’gence) 
 

 Présentation du projet de plateforme pour la rénovation énergétique pour tous en 

Val-de-Marne   

Par Fabienne Obser Sicard (Chargée de projet – Conseil Général du Val de Marne) et Tony 

Ferreira (Ingénieur Conseil en maîtrise de l’énergie - Agence de l’Energie du Val de Marne / 

CAUE 94) 

15h00  Pause café //// 

15h30  Atelier participatif : Quelles organisations territoriales pour la lutte contre la précarité 

énergétique ? //// 

Echanges sur les conditions de reproductibilité en s’appuyant sur les retours d’expériences 

des participants. Identification des difficultés, facteurs de réussite, bonnes pratiques.  

 Atelier 1 : …à l’échelle d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

 Atelier 2 : …à l’échelle d’un département 
 

16h45-Restitution des ateliers //// 
 

17h15 Conclusion de la journée //// 
 

17h30 FIN DE LA JOURNÉE  



 

 

Accès:  

 

 
 

 

Pour nous rejoindre : 
Métro Jacques Bonsergent (Ligne 5), 
Métro Goncourt (Ligne 11) 
Métro République (Lignes 3, 5, 8, 9, 11) 
Velib : 68 quai de jemmapes 


