Groupe Technique Logement Urbanisme
à l’ADIL de la Drôme, salle de la Chapelle, 44 rue Faventines à Valence

Les territoires drômois au service de la performance énergétique de l’habitat
Jeudi 2 décembre 2021
Depuis le 1er janvier 2021, la mise en place des SPPEH (Service Public de la Performance
Énergétique de l’Habitat) traduit l’ambition nationale de rénovation des logements et les
engagements de la France en matière d’énergie et de climat.
Comment les collectivités drômoises se sont emparées de ce dispositif ? Quels sont les enjeux en
Drôme, en termes de rénovation et précarité énergétiques ? Quelles sont les perspectives de
pérennisation ?
De nouvelles données exploitées par l’Observatoire de l’Habitat de l’ADIL vont améliorer la
connaissance des enjeux.
Sera présenté le déploiement des SPPEH dans la Drôme avec leur déclinaison territoriale. Des
intercommunalités apporteront leur témoignage : comment se sont-elles organisées ? Quelles
articulations avec les autres dispositifs d’accompagnement des ménages ont-elles été mises en
place ?

ORDRE DU JOUR
Accueil à partir de 8h30
9h00

Informations diverses et actualités
•
•
•

9h15

Actualités
Prochains GTLU (thèmes à définir et dates à fixer)
Informations diverses

Observation des enjeux énergétiques de l’habitat : état des lieux en Drôme
Fabrice Poisson - ADIL de la Drôme - 30 min.

9h45

Politique de l’Etat : le déploiement des SPPEH dans la Drôme
Bertrand Bouteilles - DDT 26 - 15 min.
Guillaume Bacciotti – Région Auvergne-Rhône-Alpes - 15 min

Témoignages, retours d’expériences, liens avec les autres dispositifs de rénovation
énergétique…
10h15

Anne-Frédérique Couchaud - Valence Romans Agglo - CC Porte de Drôm’Ardèche - CC Royans-Vercors - 20 min.
Anaïs Granger - ARCHE Agglo - 20 min.
Julien Coudert - CC Val de Drôme en Biovallée - CC du Crestois et du Pays de Saillans - CC du Pays du Diois - 20 min.
11h15

Tour de table

Merci de nous faire part de votre participation pour une bonne organisation !
Un repas partagé à la charge des participants vous est proposé à la suite de ce GTLU.

