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Forum Transnational du projet européen «
REHABILITE » à Angoulême
mardi 20 novembre 2018, par lpe

GrandAngoulême organise le mardi 20 novembre 2018 le 4e Forum international du projet européen
REHABILITE aux Ateliers Magelis - 1 rue de Saintes à Angoulême sur le sujet des outils financiers
innovants comme accélérateurs de la rénovation énergétique.
A cette occasion, conférenciers et professionnels des domaines de l’énergie et de la réhabilitation
énergétique interviendront au cours de trois tables rondes pour la présentation d’initiatives locales et
européennes, leurs principaux résultats et dans la perspective d’un partage d’expériences de ces
initiatives issus des pays concernés par le projet européen de coopération : France, Espagne et Portugal.
Des visites techniques seront organisées pour les partenaires européens du projet REHABILITE.
Le Forum REHABILITE est un espace pour l’échange de bonnes pratiques, d’expériences réussies et un
réseau pour promouvoir la rénovation énergétique dans la zone géographique du programme « Interreg
Sudoe », à savoir le sud de la France, l’Espagne et le Portugal. Ce 3e Forum constitue la dernière
rencontre des partenaires européens du projet et aura pour objet de faire un état des lieux des mesures
prises jusqu’à présent dans ses zones, de la situation actuelle aux perspectives pour atteindre les objectifs
environnementaux européens.
Les trois premiers Forums Internationaux du Projet européen de coopération ont eu lieu à Pampelune
(Navarre, Espagne), Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine, France) et Amarante ( Norte, Portugal) en 2016, 2017
et 2018 et ont réuni environ 150 participants : partenaires REHABILITE comme partenaires locaux
(institutions, associations, bailleurs, entreprises et réseaux de professionnels) des trois pays concernés
par le projet (France, Espagne et Portugal).
Le projet européen, plate-forme transnationale de soutien au financement de la réhabilitation énergétique
» est développé dans le cadre du programme Interreg VB Sudoe de l’Union européenne et est cofinancé
par le Fonds européen de développement régional (FEDER).
Coordonné par l’Agencia Extremeña de la Energía-Agenex- (Espagne), pour une durée de 30 mois - de
juillet 2016 à décembre 2018 -, il bénéficie de la collaboration des partenaires européens suivants : Pôle
Creahd (FR), Communauté d’Agglomération Grand Angoulême (FR), Ecole d’Ingénieurs en Génie des
Systèmes Industriels -EIGSI- (FR), Fundación Laboral de la Construcción (ESP), Navarra de Suelo y
Vivienda-Nasuvinsa- (ESP), Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera del Gobierno de
la Región de Murcia (ESP), Communauté de Tâmega e Sousa (PT) et Lisbonne E-Nova / Agence de
l’énergie et de l’environnement de Lisbonne (PT).
Plus : http://rehabilite.eu/fr
Inscriptions pour le 20 novembre : c.gnuva@grandangouleme.fr

Programme :
- 8h30 ACCUEIL
- 9h00 OUVERTURE Par Jean-Jacques FOURNIE, Délégué Communautaire en charge de l’innovation
- 9h10 – 10h30 / TABLE 1 : Utiliser le BIM pour booster la rénovation avec Karim BEDDIAR, Responsable
Recherche & Innovation, CESI Ouest : Le BIM, outil performant de la rénovation énergétique ?
Véronique BOZZO, Responsable Transition énergétique des territoires, Région Nouvelle-Aquitaine : Outils
innovants de financement de la transition énergétique en Nouvelle-Aquitaine : état de l’art et premiers

résultats
- 10h45 – 11H45 / TABLE 2 : Présentation des principaux résultats et partage d’expériences autour du
projet REHABILITE
— La transition énergétique du parc immobilier : expériences en Navarre dans le secteur du logement Maitane Zazu Hernando NASUVINSA, agence régionale du foncier et de l’habitat, Région Navarre,
Espagne
— Retour sur l’expérience portugaise :
o IFRRU – instrument financier pour la renovation et revitalisation urbaine au PortugalLuis Maria
Gonçalves - IHRU – Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana
o Méthodologie proposée pour le “Sud Ouest Européen” - Vera Gregorio, LISBOA ENOVA, agence de
l’énergie et de l’environnement de Lisbonne
— Estrémadure : quel financement de la rénovation énergétique ? - Daniel Encimas, AGENEX, agence
régionale de l’énergie, region Estrémadure, Espagne
- 11h45 – 12h30 / TABLE 3 : Initiatives locales et bonnes pratiques
— “Réussir ma Rénov” : un partenariat local pour guider le porter de projet dans sa démarche de
rénovation
— Les bailleurs agissent : l’exemple de l’OPH de l’Angoumois (tbc)
— L’écoconditionnalilté des aides (logement, développement économique) : le cas de GrandAngoulême
- 12h30 -12h45 Conclusion et ouverture : Genre et urbanisme par Joana Amaral Grilo, Architecte - UMAR União de Mulheres Alternativa e Resposta
Cocktail Déjeunatoire

