
Programme

18h00 Ouverture par M. le Préfet

18h15 Présentation d'une construction performante
- la démarche
- les points clés à prendre en compte

18h45 Table ronde
Comment atteindre ensemble l'efficacité énergétique ?

19h45 Clôture de la conférence



Pour le département de 
l'Aisne, à Laon :
Logements pour 

personnes âgées à Brasles
Atelier d'architecture 

Vivarchi

Pour le département de 
la Somme, à Boves : 
Maisons jumelées 
locatives à Caours
Samuel Ridoux
Architecte DPLG

Pour le département de 
l'Oise, à Beauvais :

Réhabilitation et extension 
de l'école à Beuvraignes

Marc Benlevi
Architecte DPLG

Certi-Mesure
Bureau de contrôle

Maison Janiak
Ent. Denis Strzelecki

Entreprise de maçonnerie 
générale

Econobat
Bureau de contrôle

Les Airelles
Constructeur
Lt Capital

Pilotage de travaux

Dimexpert
Bureau de contrôle

Ecab 80
Eco-coopérative

Ville Avenir Somme
Group. d'artisans repré-
senté par Ent J.C. Parin

Inscription gratuite
Date limite d'inscription : la semaine avant la date de la réunion

par mail : qc.dreal-picardie@developpement-durable.gouv.fr
par fax : 03 22 91 73 77 (compléter ce bulletin-réponse)

par courrier : DREAL Picardie - Pôle énergie, climat et qualité de la construction
56 rue Jules Barni - 80040 Amiens Cedex 1

Conférences-débats

Efficacité énergétique 
et acteurs de la construction

Nom :      Prénom :

Entreprise ou organisme :

Activité :

E-mail :     Téléphone :

Adresse :

Lieu choisi de la conférence :    Amiens      Beauvais             Laon   

Trois réunions en Picardie pour échanger sur les moyens à mettre 
en œuvre pour que  l’efficacité énergétique puisse devenir une 
opportunité pour l’économie locale. 
Quels sont les freins à lever ? ….
 

Nombre limité de places, validation 
des inscriptions par priorité d'arrivée 

Pour toutes informations complémentaires :
Julie Ringaut - 03 22 82 92 58

julie.ringaut@developpement-durable.gouv.fr
Pierre Blanc - 03 22 82 92 57

pierre-i.blanc@developpement-durable.gouv.fr

Illustrations IDE

Boves : 3 mai 2013
Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat
7 rue de l'Île mystérieuse

Laon : 17 mai 2013
Chambre de Métiers et 

de l'Artisanat
Château de Mailly

RN2 UrcelBeauvais : 2 mai 2013
Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat
3 rue Léonard de Vinci

PAE du Tilloy

3 conférences en Picardie

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme ou les intervenants si les circonstances les y obligent.



Présentation de la plateforme mobile 
de mise en œuvre de l’étanchéité à 

l’air de la FFB Picardie à 17h30

  En partenariat avec :


