
Quartiers anciens, Quartiers durables :

Comment concilier énergies renouvelables et 
préservation du patrimoine bâti et paysager ?

L’installation et l’intégration d’équipements nouveaux comme les 
énergies renouvelables en quartiers anciens, protégés ou non, 
doit impérativement s’accompagner d’une réflexion sur la prise 
en compte et le respect de la valeur patrimoniale du bâti et plus 
généralement du paysage.

Cette formation, qui s’inscrit dans la continuité des travaux menés 
en partenariat avec la Caisse des Dépôts depuis 2007, permettra 
de s’interroger sur l’intégration des énergies renouvelables en 
quartiers anciens tout en apportant une réponse adaptée au 
contexte architectural, patrimonial et paysager.

Cette formation s’adresse aux élus et aux techniciens des 
collectivités en charge du patrimoine, de l’environnement et 
de l’urbanisme, aux architectes et ABF, aux professionnels du 
bâtiment, aux universitaires, ...

PROCHAINES MANIFESTATIONS :

- 16 mai - Vincennes : Patrimoine et nouveaux rythmes scolaires : quelles 
expériences et quels dispositifs ?

- 21 mai - Dax : De l’urbanisme patrimonial à la médiation : des outils au service 
des collectivités
 
- 5 juin - Paris : De l’espace public au bâtiment : comment rendre les centres 
anciens accessibles à tous ?

ANVPAH & VSSP
Château Neuf
Place Paul Bert
64 100 Bayonne

Tel/Fax : + 33 (0)5 59 59 56 31
Mail : reseau@an-patrimoine.org
Site national : www.an-patrimoine.org
Site international : www.an-patrimoine-echanges.org ANVPAH & VSSP

JOURNEE GRATUITE
Inscription OBLIGATOIRE sur notre site www.an-patrimoine.org 

Rubrique Inscriptions AVANT le 28 avril 2014

PARIS - Mardi 6 mai 2014
Caisse des Dépôts - Salle Bloch-Lainé

2, avenue Pierre Mendès France - 13e arr.
Métro : Ligne 6 // Arrêt : Quai de la Gare

Organisée par :
L’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à 
secteurs sauvegardés et protégés

En partenariat avec :
La Caisse des Dépôts
Le MEDDE
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• 9h00 - Accueil des participants

• 9h30 - Ouverture
 Guillemette PINCENT, Chargée de projets «Urbanisme durable» 
- Caisse des Dépôts
 Michel SIMON, Adjoint au Maire en charge du développement 
durable - Ville de Cahors // Président du chantier Quartiers anciens, 
Quartiers durables - ANVPAH & VSSP
 Représentant du MEDDE (sous réserve)

• 10h00 - Intégrer les énergies renouvelables en secteurs 
protégés :  quelles contraintes, quels atouts, quelles traductions, 
quelles évolutions ?

Ҩ Les énergies renouvelables : définition, principes et comparatif 
coût / entretien / gains des différentes solutions techniques

 Jean-Marc GARY, Ingénieur conseil, Gérant - Fébus Eco-Habitat

Ҩ Contexte réglementaire et préconisations en matière 
d’intégration architecturale et paysagère

 Etienne CHAUVIN, Architecte conseiller en énergies - CAUE du 
Doubs

Ҩ Débat

• 12h30 - Déjeuner libre

• 14h00 - Systèmes d’approvisionnement à l’échelle communale

Ҩ Réseaux de chaleur et bâti existant : état des lieux et perspectives
 Stéfan LE DU, Chargé d’études énergies renouvelables / réseaux 
de chaleur - Cerema, direction territoriale Ouest

Ҩ Les centrales villageoises, une autre façon de voir l’énergie dans 
les Parcs naturels régionaux

 Dominique JACQUES, Chargé de mission - Rhônalpénergie-
Environnement

Ҩ Débat

• 16h30 - Clôture de la journée


