LES RENDEZ-VOUS
DU BÂTIMENT INNOVANT
Communiqué de presse
Dijon, le 30 août 2018
Bourgogne Bâtiment Durable, en partenariat avec les neuf Plateformes Territoriales de la Rénovation Energétique
bourguignonnes, lance le programme d’automne des RENDEZ-VOUS du bâtiment innovant.
Après le succès des six premiers RENDEZ-VOUS qui se sont tenus tout au long du printemps, Bourgogne Bâtiment
Durable et les neuf Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique proposent aux professionnels de la
rénovation énergétique huit nouveaux RENDEZ-VOUS.
Les RENDEZ-VOUS du bâtiment innovant, des moments de rencontres et d'échanges par et pour les professionnels
Destinés aux professionnels de la rénovation énergétique, qu’ils soient maîtres d’œuvre, architectes, maîtres
d’ouvrages, collectivités, entreprises ou artisans du bâtiment, les RENDEZ-VOUS de bâtiment innovant
proposent de faire le point, en deux heures, sur une thématique propre à la rénovation énergétique de l’habitat :
isolation, humidité, ventilation, …
Le principe ? Une présentation du sujet, suivie de témoignages et d'informations pratiques sur des exemples de
solutions, le tout autour d’un déjeuner… car les RENDEZ-VOUS du bâtiment innovant, ce sont, certes, des
moments d’information mais ce sont, également et surtout, des moments de convivialité !
Zoom sur les dates du second semestre 2018
Au second semestre 2018, 8 RENDEZ-VOUS du bâtiment innovant sont organisés sur tout le territoire
bourguignon :
> Diagnostiquer et traiter les problèmes d'humidité et de remontées capillaires | le 26 septembre à NEVERS
> Transfert d'humidité dans les parois, comment les gérer ? | le 3 octobre à AUXERRE
> Les points clés d'une isolation performante | le 12 octobre à IS-SUR-TILLE
> Rénover et isoler sa toiture, pas si simple ! | le 24 octobre à CHALON-SUR-SAONE
> Concevoir et bien mettre en œuvre les systèmes de ventilation | le 7 novembre à DIJON
> Les points clés d'une isolation performante | le 23 novembre à LUZY
> Eviter les sinistres sur chantiers avec des gestes simples | le 6 décembre à BEAUNE
> Comment traiter l'étanchéité à l'air en rénovation | le 19 décembre à MACON
_______________________________________________________________________________________
Les RENDEZ-VOUS du bâtiment innovant sont entièrement gratuits. Ils bénéficient du soutien financier de la
Région et de l'ADEME, ainsi que de l'appui de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdepartementale de
Bourgogne, de la CAPEB, de la FFB, de l'UNSFA et de l'Ordre des architectes.
_______________________________________________________________________________________

> En savoir plus : http://rendez-vous.bourgogne-batiment-durable.fr

Bourgogne Bâtiment Durable
Bourgogne Bâtiment Durable est le centre de ressources régional dédié à la qualité environnementale, énergétique et
sanitaire du cadre de vie bâti. Destiné à l’ensemble des porteurs de projets et des professionnels, ses objectifs principaux
sont de : capitaliser et valoriser l’information et les connaissances en matière de construction durable ; partager les bonnes
pratiques et les savoir-faire ; promouvoir les initiatives régionales ; mobiliser l’ensemble des acteurs régionaux impliqués ;
contribuer au développement des compétences des acteurs régionaux ; sensibiliser et former les professionnels aux enjeux
du cadre de vie bâti.
www.bourgogne-batiment-durable.fr

_______________________________________________________________________________________

Les Plateformes Territoriales de la Rénovation Energétique bourguignonnes
Initiée fin 2013 par l’ADEME avec le concours des Conseils régionaux, plusieurs expérimentations de plateformes
territoriales de rénovation énergétique (PTRE) sont actuellement en cours dans différentes régions françaises. L’objectif ?
Expérimenter à grande échelle la création de dynamique territoriale de rénovation énergétique des logements, tout en
adaptant les actions à chaque contexte local, et ce, afin d'augmenter le nombre et la qualité des rénovations énergétiques
réalisées.
En Bourgogne, neuf territoires ont été sélectionnés fin 2015, suite à un Appel à Manifestation d'Intérêt, pour participer à
cette expérimentation : le Pays Beaunois, le pays de Seine et Tille et la Communauté Urbaine du Grand Dijon pour la Côte
d’Or ; le Conseil départemental de la Nièvre ; la Communauté d'agglomération du Grand Chalon, le Pays Sud Bourgogne et
la Communauté de communes du Grand Autunois Morvan pour la Saône et Loire ; la Communauté d'Agglomération de
l'Auxerrois et le Pays de Puisaye Forterre Val d'Yonne pour le département de l’Yonne.
Les PTRE ont pour principales missions de sensibiliser et accompagner les maitres d'ouvrages privés dans leurs travaux de
rénovation énergétique ; contribuer à la mobilisation des professionnels du bâtiment et de l'immobilier ; mettre en avant
les financements existants et mobiliser les gestionnaires d’aides financières publiques ou autres ; assurer une animation et
piloter une gouvernance qui intègrent les initiatives existantes sur le territoire (PIG, OPAH, autres programmes d’actions).
www.bourgogne-batiment-durable.fr/actualites/actualites-publiques/actualite-publique/article/plateformes-territorialesde-renovation-energetique.html
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