Inscription

Maîtriser ses charges de
chauffage

Contact

Un enjeu pour la rénovation
énergétique des copropriétés

PROGRAMME
Obligatoire et gratuite ICI

Sophie Dolivet, 01 83 65 37 52, s.dolivet@areneidf.org

Lieu

Maison Départementale de l’Habitat
1, boulevard de l’Écoute S’il Pleut
91012 Évry Cedex

Accès

RER D : Gare Évry Courcouronnes. 21 minutes à pied
Car « TICE » : Évry Courcouronnes centre
>> 402 Direction « La Treille », station « Parc des Loges »
>> 403 Direction « Collège », station « Jules Vallès »
>> 405 Direction Gare d’Orangis, station « Bois de l’épine »

Jeudi 19 novembre 2015
9 h 30 - 17 h 00 Evry
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des nouvelles énergies
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Dégager des fonds pour des travaux de rénovation d’une copropriété peut passer dans
un premier temps par la renégociation de son contrat d’exploitation de chauffage qui
permet concrètement d’obtenir des résultats rapides en matière de dépense d’énergie.
Cet atelier vise à permettre aux copropriétaires et aux professionnels tels que bureaux
d’études techniques, syndics, espaces info énergie, agences locales de l’énergie et
du climat, bailleurs et services techniques des collectivités de connaître les contrats
d’exploitation de chauffage en copropriété et de pouvoir guider une copropriété dans
la renégociation de son contrat.
Les participants seront amenés, au cours de la formation, à étudier, analyser et
critiquer des contrats réels.

PROGRAMME

Maîtriser ses charges de chauffage

Jeudi 19 novembre 2014
09:00 Accueil des participants
09:30 Le contexte législatif
10:00 Actions de base de maîtrise des charges de chauffage
10:30 Pause
10:45 Exercices
11:30 La SEM Énergies POSIT’IF
12:30 Déjeuner

Une journée organisée en partenariat avec le Conseil départemental de l’Essonne
et l’Agence locale de l’énergie Evry Centre Essonne, dans le cadre de la plateforme
essonnienne de la rénovation énergétique «Rénover Malin».
Crée en 2011 par la Communauté d’Agglomération d’Évry Centre Essonne et ses
villes membres, le rôle de l’ALE Évry Centre Essonne est d’informer, de sensibiliser
et de conseiller les professionnels (petites entreprises, bailleurs, copropriétés, et
collectivités) sur la maîtrise de l’énergie et la mise en œuvre d’énergies renouvelables.
Rénover Malin est le service public essonnien d’information, de conseil et
d’accompagnement des Essonniens dans le projet de rénovation énergétique de leur
logement. Le site www.renover-malin.fr centralise les informations et un service
d’accompagnement personnalisé est aussi proposé aux propriétaires essonniens.
Les intervenants de la journée :

>> Marie-Laure Falque Masset, directrice du pôle Transition énergétique et écologique,
ARENE Île-de-France

>> Thibaut Debeauvais, chargé de projet énergie et rénovation, ARC
>> Julien Berthier, directeur, Énergies POSIT’IF
>> Annie-Claude Rastell, cheffe du service CLÉ91 du Conseil départemental de

14:00 Comprendre les contrats de chauffage en copropriété

>> Les différents types de contrats : marché forfait, marché
température, combustible et prestation.

>> Analyse poste par poste (P1, P2, P3...)
>> Contrats à intéressements et Contrats de performance
énergétique

Principe et indices clés : objectif de consommation (NB), consommation
réelle (NC), degrés jours unifiés (DJU), températures…

15:30 Pause
16:00 Comment tirer le meilleur parti d’un contrat existant ?
16:30 Comment renégocier au mieux un nouveau contrat ?
17:00 Fin de la journée

l’Essonne

>> Adèle Baud, directrice de l’Agence locale de l’énergie Evry Centre Essonne

Avec le soutien de :

