
Rénovation énergétique dans l’habitat.

Quels enjeux environnementaux ?
Quels retours d’expérience ?

 Le vendredi 5 novembre 2010 
de 9h à 11h

à la Maison de l’Environnement de Midi-Pyrénées

INVITATION

Petit-déjeuner / débat

Retransmission en direct WEB TV sur www.maison-environnement-midipyrenees.fr

Maison de l'Environnement de Midi-Pyrénées

14, rue de Tivoli • Grand-Rond • 31068 Toulouse cedex • www.maison-environnement-midipyrenees.fr • 05 34 31 97 00 

Le parc immobilier en Midi-Pyrénées représente aujourd’hui 1, 2 millions de logements, constitués de 800 000 maisons indi-
viduelles et 400 000 logements collectifs. 650 000 ont été construits avant 1975, alors qu’aucune exigence, ni règlementation 
thermique ou de confort n’étaient imposées.
La rénovation de ce parc est aujourd’hui un enjeu essentiel pour réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à 
effet de serre. Facture énergétique, confort et santé des habitants sont autant de paramètres à prendre en compte.

Ce petit déjeuner / débat vous propose de faire le point sur la notion de rénovation énergétique tout en présentant des 
expériences concrètes déjà menées en Midi-Pyrénées,  en présence de :

Introduction par un représentant de la Région Midi-Pyrénées*

• Nathalie GONTHIEZ, chargée de mission efficacité énergétique et bâtiment à l'ADEME, qui présentera les en-
jeux liés à la rénovation énergétique dans l'habitat ainsi que les dispositifs nationaux d'incitation à la rénovation, 

• Nicolas GAYET, conseiller technique énergie et habitat à l'ARPE Midi-Pyrénées, qui témoignera d'expérien-
ces de rénovation BBC Effinergie (bâtiment basse consommation), 

• Frédéric CLERFAYT, ECO Artisan®, qui commentera une démarche complète d'éco-rénovation menée par ses 
soins chez un particulier.

Clôture par Gérard POUJADE, Président de l'ARPE Midi-Pyrénées, Louis BELMONTE, Président de la CAPEB 
31 et Michel PEYRON*, Directeur régional de l'ADEME.

 Débat animé par Vincent ALA, journaliste.

Manifestation gratuite sur INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 05 34 31 97 00, 
Le justificatif d'inscription vous sera demandé pour accéder à la salle de conférence.

un petit-déjeuner organisé en partenariat avec

* sous réserve

> > Accès : BUS : lignes 1, 2, 10, 78, 80, 92 (arrêt Grand-Rond ou François Verdier) / METRO : A - Esquirol ; B - François Verdier / VélôToulouse : 2 parcs à proximité

Une matinée retransmise 
EN DIRECT 

à la salle des associations de Caylus


