
ont le plaisir de vous convier au

Séminaire annuel pour une Région à Énergie Positive   

Jeudi 10 juin 2021 de 9h30 à 12h00

«Format Webinaire»

Vous recevrez le 9 juin le lien de connexion 
pour accéder à la visioconférence.

Plus d’informations : www.laregion.fr/energie-positive

INSCRIPTION

OBLIGATOIRE 

AVANT LE 9 JUIN 2021 SUR

www.laregion.fr/energiepositive21

l a r e g i o n . f r

INVITATION

et les membres du Conseil Régional

La Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

La Vice-Présidente 
déléguée à la transition écologique et énergétique,

à la biodiversité, à l’économie circulaire et aux déchets

http://www.laregion.fr/energiepositive21
http://www.laregion.fr/energiepositive21


SÉMINAIRE RÉGION 
À ÉNERGIE POSITIVE

Devenir Région à Energie Positive : 
tenir le rythme de la rénovation dans le résidentiel et le tertiaire

Zoom sur les objectifs affinés de la trajectoire Région à énergie positive 
dans le secteur du bâtiment 

Suite à la publication du scénario Région à Energie Positive en 2017, les objectifs 
scénarisés de la trajectoire s’affinent et se précisent pour permettre aux acteurs 
d’Occitanie de s’en saisir. Deux cahiers techniques pour les secteurs « résidentiel 
» et « tertiaire » ont été élaborés en partenariat avec les experts.

Ces travaux permettent de mieux calibrer le rythme et les performances de 
rénovation énergétique des logements à entreprendre afin d’être en adéquation 
avec l’objectif de devenir une Région à Energie Positive. En complément, la 
scénarisation du secteur Tertiaire permet d’affiner les objectifs pour les 
différentes branches, au regard du décret tertiaire.

Un dialogue autour des enjeux de la rénovation du bâtiment en Occitanie 
sera proposé entre la Vice-Présidente en charge de la Transition écologique et 
énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets de la 
Région Occitanie, et Sylvain Grisot, urbaniste, conseil, conférencier, enseignant 
et chercheur pour les transitions urbaines.



PROGRAMME
ANIMATION PAR CÉCILE  MAUPEU,  IDÉES COMMUNES

  

Ouverture09h30 : 

11h55 : 

11h05 : 

10h15 : 

09h35 : 

• Présentation du cahier technique résidentiel du scénario Région à Energie 
Positive par Bénédicte Riey, Chargée de projet Transition énergétique et 
Territoires, Région Occitanie et Denis Muller, Chef de projet Transition 
énergétique, AREC Occitanie

• Rénovation des copropriétés, quelles opportunités de financement ? :
Présentation du partenariat de la Centrale de Financement avec 
Rénov’Occitanie pour l’accompagnement des copropriétés par Christophe 
Bouldouyre, Directeur de l’Agence de Montpellier à la Centrale de Financement

Synthèse par Cécile Maupeu

• Contexte et enjeux du décret tertiaire par Nathalie Gonthiez, Pôle Transition 
énergétique de l’ADEME Occitanie 
• Présentation du cahier technique tertiaire du scénario Région à Energie 
Positive par Thierry Salomon, ingénieur énergéticien, Vice-Président de 
Négawatt

• La rénovation d’un lycée : illustration des enjeux par Jessica Gilg, Chargée 
de mission Planification énergétique, Direction de la Maîtrise d’Ouvrage 
Educative, Région Occitanie et Lionel Vidal, gestionnaire du Lycée Général 
et Technologique Pablo Picasso de Perpignan (66) 

• La Vice-Présidente en charge de la Transition écologique et 
énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets

• Sylvain Grisot, urbaniste conseil, conférencier, enseignant et chercheur 
pour les transitions urbaines. Il est l’auteur de Manifeste pour un urbanisme 
circulaire, paru en janvier 2021

Pour un urbanisme circulaire, réinventer la ville

Temps d’échange

Les bâtiments tertiaires : tour d’horizon régional, dans un contexte 
national en évolution

Temps d’échange

La rénovation énergétique dans la trajectoire Région à Energie 
Positive et zoom sur les copropriétés

Temps d’échange


