L’ALEC À LA VILLA MÉDITERRANÉE POUR LE
DEUXIÈME RENDEZ-VOUS DE LA RÉNOVATION
Communiqué de presse – 10 juin 2016
Une journée sur l’eau et l’énergie, pour les
collectivités, les copropriétaires et les
professionnels du bâtiment.
Suite au succès du premier Rendez-vous de la rénovation qui s’était tenu le 10 mai dernier au Palais du Pharo en
partenariat avec Envirobatbdm et l’ADEME, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole Marseillaise
réitère l’expérience en s’associant à la Commission Démarche Bâtiment Durable Méditerranéen du 5 juillet
prochain qui se tiendra à la Villa Méditerranée à Marseille.
Cette deuxième édition s'adressera dans un premier temps aux élus et services techniques de collectivités locales,
puis dans un second temps à tous ceux intéressés par la rénovation en copropriété.
Le Rendez-vous de la rénovation débutera à 10h par la tenue du cinquième Atelier Intercommunal de Transition
Energétique, sur le thème de la gestion de l'eau. A 14h, les élus et techniciens des communes pourront assister au
passage en Commission Démarche BDM d’un bâtiment public entièrement rénové.
A partir de 15h, la journée s'orientera vers les copropriétés : l'ALEC tiendra une conférence sur les étapes d'un
projet réussi en copropriété, avec un zoom sur l'audit global (architectural et énergétique). Cette conférence,
destinée aux copropriétaires, syndics, architectes et bureaux d'études, durera environ 1h15 et s'achèvera par un
temps d'échanges et de rencontres entre tous les participants.
Programme :
9h45 – 10h

Accueil des participants du premier atelier

10h - 12h

Atelier Intercommunal de Transition Énergétique « La gestion de l'eau »

12h - 14h

Buffet

14h - 14h45

Commission Démarche Bâtiment Durable Méditerranéen d’un bâtiment public

15h - 15h30

Accueil des participants du second atelier

15h30 - 17h30

Atelier copropriétés « Les étapes d'un projet réussi en copropriété - Zoom sur l'audit global »

L’inscription est obligatoire et s’effectue sur www.alecmm.fr
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