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Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

MÂCONNAIS
SUD BOURGOGNE
SAVE THE DATE VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

Pour un habitat plus économe, plus écologique et plus confortable :
Rendez-vous au 1er Forum de la rénovation énergétique
du Mâconnais Sud Bourgogne

1er FORUM

DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

en Mâconnais Sud Bourgogne

Pour la 1ère fois, le Pôle d’équilibre territorial et rural du
Mâconnais Sud Bourgogne et la Chambre des métiers et de
l’artisanat interdépartementale de Saône-et-Loire, organisent
le Forum de la rénovation énergétique du territoire vendredi
1er février 2019. C’est à Cluny, Quai de la Gare, que se tiendra
cette manifestation ouverte aux particuliers et professionnels
qui permettra à tous de s’informer et d’échanger autour de la
rénovation énergétique, enjeu majeur de l’habitat.

L’objectif pour le PETR Mâconnais Sud Bourgogne et la Chambre des métiers et de l’artisanat est de
favoriser le dynamisme du territoire en matière de rénovation énergétique en informant les particuliers
et en encourageant les professionnels à être acteurs de ce processus. C’est la 1ère fois que le PETR et la
CMA s’allient pour organiser un événement d’ampleur. C’est l’expression d’un partenariat efficient, tant le
rôle tenu par les artisans du bâtiment est primordial dans le processus de développement des rénovations
énergétiques.
Ainsi, le forum permettra aux professionnels de se tenir informés de techniques spécifiques, de mettre
en valeur leur savoir-faire et d’enrichir leur réseau. Pour les particuliers, ce sera l’occasion de prendre
connaissance des points de vigilance liés à la rénovation énergétique et de rencontrer des professionnels
pouvant répondre à leurs questions.
Au programme de la journée, avec le concours de partenaires et de professionnels locaux, experts et
reconnus dans leur domaine : l’isolation, le chauffage, la ventilation, le financement des travaux, la
maîtrise d’œuvre, les éco-gestes, la commande publique, etc. Cette large diversité de thématiques liées
à la rénovation énergétique, sera abordée de manière interactive et conviviale à travers des stands, des
temps d’échanges, des points techniques, une visite de site ou encore une balade thermique.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Temps d’échanges : dans un esprit de mutualisation, de partage de connaissances, des professionnels
présentent leur expérience ou expertise d’une thématique précise et échangent avec les participants.
9h30 : Étanchéité à l’air et gestion de l’humidité : Olivier Joffre/Mur Tronic
10h : Maîtrise d’œuvre : faciliter les rénovations énergétiques et les éco-gestes sur chantier : Stéphane
Burlat/ CAUE, Dominique Firinga/Decodex, Benjamin Destremeau/Valoristes Bourguignons
13 h : Isolation : matériaux et points de vigilance : Véronique Nouaille/L’atelier bleu, Johann Ast/Fibois,
Antonin Madeline/Bourgogne Bâtiment Durable
14h : Massification des matériaux bio-sourcés : entre standardisation et adaptation au contexte, exemple
du Quai de la Gare : Olivier Le Gallée Architecture
15h : Évolutions du marché de l’artisanat bâti, horizon 2050 : Catherine Elie/Institut supérieur des Métiers
16h15 : Ventilation, gestion et qualité de l’air : Hélène Tissot/ATMO, Jennifer Borret/Upsilon Performances
17h : Travailler en réseau sur un chantier : Françoise Chaudriller/Renovia Bourgogne, Elsa Dupont/Pôle
Énergie Franche-Comté
18h : Rénovation énergétique du bâti ancien : Michel Fleury/Cluny Formation La Mémoire du geste, JeanPhilippe Costes/ENSAM-CREBA
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Point d’info : une présentation de 20 minutes sur des thématiques précises :
10h10 : Commande publique, marché public simplifié : comment ça marche ? Marion Cochet /Urbanis
13h40 : Aides financières : quelles conditions pour en bénéficier ? : Romain Tellier/PETR Mâconnais Sud
Bourgogne
15h40 : Les éco-gestes à la maison : Marie-Chloé Strecker/Défi Famille à Énergie Positive du Clunisois
16h40 : Chauffage : lequel choisir en rénovation énergétique ? : Jean-Michel Perrousset/SOLUT’ENR
18h10 : Rénovation : par où commencer ? Quelles étapes ? : Romain Tellier/ PETR Mâconnais Sud Bourgogne
Hors les murs : des exemples concrets à travers des balades et une animation
10h30 : Visite d’une maison rénovée : Jérôme Tardivat - Espace Info Énergie
14h : Test de feu, comparaison de plusieurs isolants : Christian Marie, NOVIDEM
17h : Balade thermique, parcours guidé avec une caméra thermique : Romain Tellier - PETR Mâconnais Sud
Bourgogne
Tout au long de la journée, des stands techniques et d’information dans un espace partenaires :
Organisations professionnelles : CAPEB, FFB
Éco-matériaux et formations professionnelles : Bourgogne Bâtiment Durable
Module de formation en ligne : Institut national de l’énergie solaire
Opérations programmées d’amélioration de l’habitat : Communauté de communes du Clunisois,
Communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier, Ville de Tournus
Centrales villageoises : Communauté de communes du Clunisois
Orientation sur les aides financières et conseils techniques : Espace Info énergie, PETR Mâconnais Sud
Bourgogne
Conseils en architecture : CAUE
Déchets et économie circulaire dans le bâtiment : SIRTOM
Réseaux professionnels : RECI, ECOSYN
Domotique : Entreprise L.E.D
Fermetures et menuiseries : SARL Berger

INFOS PRATIQUES
Vendredi 1er février 2019
Quai de la Gare à Cluny
Non stop de 8 h à 19 h
Entrée gratuite
Ouvert à tous les publics, particuliers comme professionnels
Restauration possible sur place
Contacts :
PETR Mâconnais Sud Bourgogne : Elsa Maurié - 03 85 21 05 40 - emaurie@maconnais-sud-bourgogne.fr
Chambre des Métiers et de l’Artisanat : Charline Noirot - 03 85 41 14 41 - cnoirot@artisanat-bourgogne.fr

CHIFFRES CLÉS DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
En Bourgogne Franche-Comté :
47% des consommations d’énergie et 36% des émissions de GES proviennent du bâtiment
69% des logements sont «énergivores» (étiquettes E, F ou G)
19% de ménages en situation de précarité énergétique dans leur logement
En Mâconnais Sud Bourgogne :
320 kWhEP/m².an : c’est la consommation moyenne des logements
80 kWhEP/m².an : c’est la consommation après une rénovation performante
÷ 4 cette consommation : l’objectif du PETR
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RENSEIGNEMENTS :
Blandine Marchandiau
bmarchandiau@maconnais-sud-bourgogne.fr
06 79 11 07 60
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