
lundi

29 septembre 2008

Grand Lyon,

20, rue du Lac

69003 Lyon,

Salle du Conseil,

à 13h45
Stations métro et

tramway “Part-Dieu”,

stations Velo’V

avec le soutien de :

La réhabilitation performante

de logements existants

lundi 29 septembre 2008

Madame, Mademoiselle, Monsieur : _____________________________________________________

Organisme :_____________________________________  E-mail. : ________________________________

a participera à l’atelier du 29 septembre 2008

a sera accompagné de : __________________________________________________________

a ne participera pas à l’atelier 

Bul le t in
de par t ic ipat ion

Agence Locale de l’Energie de l’agglomération Lyonnaise

8, rue Béranger - 69006 LYON

Tél. : 04 37 48 22 42 - Fax : 04 37 48 04 57

atelier@ale-lyon.org / www.ale-lyon.org

Places limitées,  inscriptions validées en fonction de leur ordre d’arrivée.

“Les ateliers techniques de l’ALE”

14h00 : Accueil et Introduction
par Béatrice VESSILLER , Présidente de l’ALE

14h15 : L’accompagnement et le suivi des particuliers dans des démarches
d’économies d’énergie
Retours d’expérience de la mission de conseil aux particuliers suivie par l’ALE ainsi que du programme européen Eco n’home 
coordonné par l’ALE et visant à réduire la consommation d'énergie de 100 familles d’au moins 20% 
par Aude LENOIR, Chargée de missions à l’ALE 

14h45 : >>Témoignage
Un particulier candidat du programme européen Eco n’Home 
par Mme. METRAL, Habitante de Mions (69)  

14h45 : Questions - Réponses

15h00 : Vers la basse énergie
Retours et analyse du programme régional “100 maisons basse énergie” visant à atteindre un niveau de consommation i
nférieur à 50 kWh/m².an (chauffage + ECS)
par Samir BOUKHALFA, Chargé de projets à l’ALE

15h30 : >> Témoignage
Un particulier lauréat du programme régional “100 maisons basse énergie” 
par Jérôme COUSTON, propriétaire d’une grange rénovée à St-Pierre de Chartreuse (38)  

15h30 : Questions - Réponses
15h45 : Pause
16h00 : Réhabilitation massive de logements anciens en basse consommation

Exemple du Land Autrichien de Vorarlberg
par Harald GMEINER, Directeur de l’“Energieinstitut” du Vorarlberg 

16h45 : >> Débat - Echanges avec la salle

17h00 : Perspectives et Conclusion
par Bruno CHARLES, Vice-Président du Grand Lyon - Mission Développement Durable 

entrée gratuite


