
Lundi 8 juin  

14h-17h30 

à l’Hôtel de Région  

Lutte contre la  

précarité énergétique : :   
Quels leviers d’action  

pour les collectivités territoriales 

après la loi de transition énergétique ? 

Hôtel de Région: 1 esplanade François Mitterrand -  69 002 Lyon 

Colloque Auvergne Rhône-Alpes organisé à Lyon  
par les réseaux associatifs PACT, H&D, Info Energie, FAPIL et  

la Fondation Abbé Pierre  

Accès :  

Transports en commun : Tramway T1, descendre à l’arrêt Hôtel de Région Montrochet. Direct 

depuis la gare de Perrache (3 stations) et la gare de la Part Dieu (12 stations) 

Voiture : l’hôtel de Région est au sud de Lyon, proche du nouveau musée des confluences. Par 

l’A7/E15 : sortie Lyon Centre.  

Parking :  au parking extérieur ou au centre commercial situé en face de l’hôtel de région. 

Réponse souhaitée avant le 29 mai (nombre de places limitées ) 

- de préférence en remplissant le formulaire d’inscription via ce 

lien: Formulaire d’inscription 

- par courriel: santeur@pact-rhone-alpes.org 

- par courrier à : URPACT Rhône-Alpes, 87 avenue du Maréchal de 

Saxe, 69 003 Lyon 

https://docs.google.com/forms/d/1cQ0no1duxoMlUVIdEml6Q2JnY9OS58UnAAMxpVxsJM0/viewform?c=0&w=1


 Comment intensifier l’action sur le terrain en direction des personnes 

qui en ont le plus besoin ?  

 Comment garantir une meilleure qualité énergétique des projets ?  

 Quelles sont les perspectives pour 2015 et pour les années sui-

vantes ? Quel avenir pour le programme Habiter Mieux ?  

Avec la participation de : 

 Philippe PELLETIER, Président du Plan Bâtiment Durable, 

 Madame la Vice-présidente de la Région Rhône-Alpes déléguée à la politique 

de la ville, au logement et aux solidarités   

 Christine GARNIER, Vice-présidente chargée de  l'Habitat, du Logement et de 

la Politique foncière, Grenoble Alpes Métropole  

 Christian MOUROUGANE, directeur général adjoint en charge des politiques 

d’intervention, Anah 

 Véronique GILET, Directrice Régionale, Bertrand LAPOSTOLET, Responsable de 

programme, Fondation Abbé Pierre 

 Jacques EBEL, Directeur d’études, ADIL 26 

 Delphine GRACIEUX, Directrice du PACT du Cantal  

 Delphine AGIER, Directrice adjointe du PACT du Rhône  

 Muriel FUSY, responsable du pôle Habitat Privé à l’ALE de Lyon  

 Karin FAULMANN, chargée d’étude au CALD 

Lutte contre la précarité énergétique  Programme  

13h30 : accueil — café  

14h—17h30 : colloque  

Comment articuler besoins et moyens des ménages  

et performance des réhabilitations ?   

 Où sont aujourd’hui les besoins et qui sont les personnes concernées ?  

 Trois exemples concrets de lutte contre la précarité énergétique  

 Une réhabilitation exemplaire avec le dispositif Habiter Mieux 

dans la Drôme 

 Accompagner un propriétaire dans le Cantal 

 Traiter les copropriétés  fragiles dans l’agglomération lyonnaise  

en articulant  les dispositifs  

 Habiter Mieux, une politique qui fait ses preuves en Rhône-Alpes.  

Evaluation statistique du dispositif depuis son lancement.  

 

La nouvelle donne après la loi de transition énergétique  

Table ronde  

Les apports de la  loi de transition énergétique pour la croissance verte 

Les perspectives de l’Anah 

Les leviers d’action des collectivités territoriales 

La place d’Habiter Mieux dans les plateformes de la rénovation  

énergétique  

 

 

 

7 000 logements ont été réhabilités en 2014 dans le cadre 

d’Habiter Mieux en Auvergne et en Rhône-Alpes  

41% d’économies d’énergie en moyenne  

2 000 emplois générés dans le bâtiment  

 

1 € investi dans la lutte contre la  

précarité énergétique permet à terme  

d’économiser 0,4 € en dépense de  

santé  


