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Objet : Invitation information technique « Labels et performance énergétique dans l’habitat » 

Nos réf : CM/PM/N°13-24/08/09 
Affaire suivie par Philippe Mannella 

 
Mesdames, Messieurs, 

 
 Le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy, l’ADEME Midi-Pyrénées, la Chambre des Métiers 82, la CAPEB 82, 
la F BTP 82, l’ARPE, l’EIE 82 et le CPIE Midi-Quercy s’associent pour vous proposer, du mardi 15 septembre au 
dimanche 20 septembre 2009, la 3

ième
 édition des Ecorencontres  « Energie/Habitat 2009 » avec trois évènements phares 

en entrée libre : 
- Mardi 15 septembre à Lapenche (82) à 18h : Une information technique pour les professionnels (artisans, 

architectes, bureaux d’étude, collectivités, bailleurs sociaux …) sur les labels et performances énergétiques 
dans l’habitat, suivi d’une visite de chantier d’un Bâtiment Basse Consommation. 

- Samedi 19 septembre à Féneyrols (82) de 10h à 18h : Une « Foire aux économies d’énergie dans l’habitat » 
avec des stands d'exposants professionnels, institutionnels et associatifs et des forums d'échange et de 
discussions sur le « Bois énergie » et le « Photovoltaïque », dans le cadre de la fête des 10 ans des Jardins Bio 
des Gorges de l’Aveyron. 

- Dimanche 20 septembre en Midi-Quercy toute la journée : Des visites d'installations (énergies 
renouvelables, éco conception de bâtiments, matériaux isolants et écologiques, .....) chez des propriétaires, 
accompagnés des installeurs et d’un conseiller de l’Espace Info Energie 82. 

 
Nous avons le plaisir de vous convier : 

Mardi 15 septembre à 18h à la Salle des Fêtes de Lapenche (82) 

Soirée d’Information Technique : 
« Labels et performance énergétique dans l’habitat »  

Au préalable, de 14H à 17H30 "Forum Climat du Pays Midi-Quercy", dans le cadre du lancement de 
l'élaboration du Plan Climat Energie territorial (PCET) du Syndicat Mixte du Pays MQ.  

- Présentation des enjeux du changement climatique sur notre territoire 

- Eléments de diagnostic 

-Conférences et ateliers participatifs ouverts au public. 

 
Déroulement prévisionnel : 

- 18h00 : Accueil par M. Christian Maffre, Président du CPIE Midi-Quercy, 
- 18h15 : « Les différents labels et normes » par l’Espace Info Energie 82, 
- 18h30 : «Labels Bâtiment Basse Consommation (BBC) neuf et rénovation – RT 2005» par EFFINERGIE 
- 19h00 : « Présentation du Label Ecoartisan » et témoignage d’un Ecoartisan labellisé par M. Marc 

Lagouarre, représentant des Ecoartisans de la CAPEB 82, 
- 19h20 : « Présentation de la réponse offerte par les entreprises aux exigences de performance énergétique » 

M. Gérard Centenero, Président de la commission environnement et développement durable de la FRB 
et président de l’ARCE, 

- 19h40 : Visite de chantier sur un projet en cours BBC maison individuelle neuve à Lapenche, 
- 20h40 : Conclusion par M. Roland Delzers, Président de la Chambre des Métiers 82 et de la CAPEB 82 
- 20h50 : Apéritif / Buffet. 

 
 Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma considération distinguée. 

 

          
 
 
        

  Christian MAFFRE, Président  


