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NOWATT TOUR AVEYRON  
le jeudi 5 novembre 2020  

en visioconférence 
PROGRAMME  

(Maj -  29 octobre 2020) 
 

 
09h30-10h30 : La dynamique aveyronnaise en matière de construction/rénovation de bâtiments exemplaires 
 
• L’implication des élus locaux : intervention de Jérôme Mouries, Président du SIVU du Lumençon, Maire de Verrières 

L’exemple de la construction d’un Groupe Scolaire intercommunal à Aguessac (12) - visite du chantier l’après midi  
 
• L’implication des élus départementaux : intervention de Magali Bessaou, Vice-Présidente du Conseil départemental 

de l’Aveyron 
L’exemple de la construction du collège de la Cavalerie (12) 

 
• Le rôle d’Aveyron Ingénierie, outil départemental au service des projets : intervention de Jean-François Galliard, 

Président 
 
• Le rôle de La Maison de la Région de Rodez, outil régional au service des projets : intervention (vidéo) d’Elise Costes, 

Responsable des Dynamiques Territoriales, Attractivité et Solidarités 
 

• L’implication des élus régionaux : intervention d’Emmanuelle Gazel, Vice-Présidente de la Région Occitanie, en 
charge de l’emploi de l’apprentissage et de la formation professionnelle  

 
• Conclusions sur la dynamique départementale et transition avec l’appel à projets « Bâtiments NoWatt » : 

intervention d’Agnès Langevine, Vice-Présidente de la Région Occitanie, en charge de la transition écologique et 
énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets 

 
 
10h30-11h00 : L’audit de l’appel à projets régional « Bâtiments NoWatt» : présentation et premiers résultats  
 
• Intervention de Fabrice Lamoureux, Chargé de projets NoWatt, Service de la transition énergétique, Direction de la 

transition écologique et énergétique, Région Occitanie 
• Intervention de Frédéric Bœuf, Directeur de Surya Consultants, missionné sur l’audit de l’appel à projets  
 
 
11h00-11h45 : La mise en œuvre de la frugalité heureuse et créative ; focus sur la sobriété d’usage  
 
• Histoire de l’Habitat participatif de Sanilhac-Sagriès (30) et démarche habitante // modalités d’organisation collective : 

intervention de Roseline Edelmann et Katrin Lesevre, habitantes et représentantes de la Coopérative Geckologis  
• Présentation du projet // démarche participative et écologique frugale // les énergies du projet dont on ne parle jamais 

(le plaisir, la beauté, la fierté…) : intervention d’Yves Perret, architecte et poète, L'Entrelacs Architectes (42) 
• Considérations geckologiques sur la frugalité et l'énergie : intervention de Robert Celaire, ingénieur énergie et 

environnement (13) 
 
 
11h45-13h45 : pause   
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NOWATT TOUR AVEYRON  
le jeudi 5 novembre 2020  

en visioconférence 
  

PROGRAMME – suite 
  

 
 
 

 
13h45-14h45 : L’élaboration d’une filière locale d’économie circulaire ; focus sur les notions de 
recyclage/réemploi/réutilisation  
 
• Explications sur la notion d'économie circulaire à travers les freins et solutions de mise en œuvre du réemploi des 

matériaux dans un projet de bâtiment : intervention d’Alain Castells, Gérant de la Sté ADDENDA – Auch (32) 
• Retours d’expérience : 

o Baraqueville (12) : construction du centre économique d’animation sociale et culturelle, fer de lance d’une 
politique de développement d’un village éco-responsable favorisant la réutilisation de matériaux et 
équipements en coordination avec d’autres maîtres d’ouvrage par Jacques BARBEZANGE, Maire de Baraqueville 
et Gérard BEC, Maire-Adjoint chargé des travaux 

o Mur-de-Barrez (12) : rénovation de l’hôtel de Mandilhac (bâtiment ancien) pour la création d’un pôle 
multiservices avec réemploi de matériaux par Annie CAZARD, Vice-Présidente de la Communauté de Communes 
d’Aubrac, Carladez et Viadène et Cédric LACOMBE, Architecte, SCP CL Architecture 

 
 
14h45-16h15 : Présentation et visite virtuelle du chantier du Groupe Scolaire intercommunal du Lumençon 
(Aguessac/Compeyre/ Paulhe/Verrières) 
 
• Présentation du projet et visite virtuelle du chantier situé à Aguessac avec Jérôme Mouries, Président du SIVU du 

Lumençon,  Isabelle Barbaud, Ingénieur Service Aménagement – Travaux à la Communauté de Communes de Millau 
Grands Causses, Stéphane Goasmat, architecte, Président du GIE Atelier Méditerranéen (30) et Francis Maliges, PDG de 
la SARL Francis Maliges (48) spécialisée dans les charpentes bois et constructions à ossature bois. 

 


