
Développement durable

Prévention des risques

Énergie et climat

Ressources, territoires, habitats et logements

Infrastructures, transport et mer

Engager  la  transition  écologique  vers  un  développement  durable,  c’est  adopter  un  nouveau  modèle  de  société  qui
renouvelle  nos  façons  de  consommer,  produire,  travailler  et  vivre  ensemble  dans  l’objectif  de  progresser  vers  un
développement durable équilibré dans ses trois dimensions, environnemental, social et économique.

RESSOURCES, TERRITOIRES, HABITATS
ET LOGEMENTS

La mise en œuvre du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH) :
Quel rôle pour les professionnels de la construction ?

 9h00 Accueil des participants

 9h15 Introduction
DREAL Picardie

 9h30 Les professionnels : acteurs de la construction durable
-La qualification RGE en Picardie (Qualibât)
-Regard sur la professionnalisation de la filière (CoDEM)
-Témoignage du groupement d’entreprises (Ecab 80)

10h30 Les contrôles réglementaires et la simplification administrative
DDTM 80/DREAL Picardie
-Nature des contrôles et valorisation des résultats
-Synthèse des dernières mesures de simplification

11h00 La réhabilitation énergétique du bâti ancien picard
CEREMA
-Présentation de la phase 1 : Etat des lieux de la prise en charge de la réhabilitation 
énergétique de l’habitat ancien en Picardie
-Présentation de la phase 2 : Modélisation des solutions de réhabilitation hygrothermique 
des murs anciens en Picardie
-Présentation de la phase 3

11h30 Vers un outil de suivi et d’évaluation : le baromètre du bâtiment durable
Cellule Économique Régionale

12h00 Clôture

Mercredi 1er juillet 2015
Salle Robida

DRAC, 5 rue Henri Daussy
80000 Amiens

Les journées du développement durable

Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Picardie – DREAL
Service Énergie, Climat, Logement et Aménagement du Territoire
56, rue Jules Barni – 80400 AMIENS
Courriel : eclat.dreal-picardie@developpement-durable.gouv.fr
Téléphone : 03 22 82 25 05  -  Télécopie : 03 22 91 73 77

Vous souhaitez participer à la préservation de l’environnement en contribuant à la réduction des déchets... N’imprimez ce document que si vous l’estimez nécessaire !


