
RENCONTRE SUR
L’AUTO-RÉHABILITATION 
EN NORD PAS DE CALAIS

I N V I TAT I O N
Le mardi 29 septembre 2015 de 14 à 17h

65 rue Saint-Bernard
Salle concorde - Lille

Association Nationale des Compagnons Batisseurs
Antenne Nord-Pas-de-Calais

4D rue du Courmont - 59000 LILLE Tél : 03 66 96 43 59/Mail : cbnpdc@compagnonsbatisseurs.eu
siège social : 22, rue de la Donelière - 35000 Rennes 

Tél. : 02 99 02 60 90 - Fax : 02 99 02 60 70 

PLAN D’ACCES

Un outil innovant dans la lutte contre 
la précarité énergétique

Merci de confirmer votre participation par retour de mail à 
l’adresse : cbnpdc@compagnonsbatisseurs.eu

 avant le 20 septembre 2015



INTERVENTION D’OUVERTURE

13h30 - Accueil des participants-café
14h00 - Discours de bienvenue

M. Bernard HaeseBroeck – Vice Président Logement

à la MeL / Maire d’armentières  

M. Hervé cogné – Directeur de l’ancB.

M. emmanuel cau  Vice – Président aménagement du territoire, environnement, 

Plan climat région nord-Pas-de-calais 

E

14h30 - Quels résultats un an après l’expérimentation de l’ARA ?
               Projection film ARA Région : 100 000 logements

M. raphaël Bonte _ chef de service Habitat Privé et Politique de solidarité  Métropole 

européenne de Lille.

M. François saLMon – animateur technique, cB nord-Pas-de-calais

M. sébastien noé – animateur habitat, graaL

M. Louis Monet– ancien volontaire service civique au Pact

Un habitant bénéficiant de l’action ARA

echanges avec la salle

15h30 - Comment renforcer et déployer l’auto-réhabilitation à l’échelle régionale ?
M. thomas PLatt – chargé de mission à la Direction de l’environnement,

service éco développement – région nPdc

M. gérard DecHy – Président  de l’aPes

M. rachid Maziane – Directeur du département développement

et innovation - ancB

Mme stéphanie LaMarcHe PaLMier – Directrice régionale - Fondation abbé Pierre

echanges avec la salle

16h30 - Conclusions
E R    Bénévole de l’association cB nord-Pas-de-calais

               Jean Paul LeBas – Président de l’ancB

at

 

PROGRAMME
L’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs (ANCB) organise le 29 
septembre 2015, avec le soutien de la Région Nord-Pas-de-Calais et de 
la Métropole Européenne de Lille, une rencontre sur le thème de « l’Auto-
Réhabilitation Accompagnée dans la région Nord-Pas-de-Calais.» (ARA)
Au croisement des politiques de l’habitat et de l’action sociale, l’ARA est une 
démarche qui associe l’habitant dans l’amélioration de ses conditions de vie et 
favorise l’empowerment.
Suite à une expérimentation dans la Métropole Européenne de Lille, la démarche 
d’ARA se déploie progressivement dans plusieurs territoires. Plusieurs acteurs 
de l’ESS s’impliquent dans l’accompagnement des publics pour la rénovation 
énergétique de l’habitat. 
Cette rencontre sera l’occasion de définir les atouts, les intérêts et les conditions 
de ce développement. 

Cette rencontre sera animée par Régis Verley, animateur journaliste.

 CLOTURE DE LA JOURNEE

 TABLE RONDE

ANIMATION DE LA RENCONTRE

 TABLE RONDE


