
Collectivité :    

Adresse : 

Nom - Prénom :  Qualité :  

Participera à la réunion d'information du 24 juin 2022  :  Oui         Non 

 

Sera accompagné(e) de ou représenté(e) par * :  

Nom - Prénom :  Qualité :  

David LISNARD 
Président de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité 

 
Philippe RIBOT 

Président de l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI  du Gard 

 
vous invitent à participer à la table ronde intitulée : 

La rénovation énergétique des bâtiments publics 

 

Le vendredi 24 juin 2022 de 14h00 à 16h45 

Aux Archives départementales du Gard 

(Adresse et plan d’accès au verso) 

Les mairies, les écoles, les centres sportifs… tous les bâtiments publics sont de gros consommateurs d’énergie. 
Chauffage et eau chaude des bâtiments sont de loin les principaux postes de consommation du territoire et représen-
tent un coût important pour les communes. Les collectivités doivent passer à l’action pour maîtriser la consommation 
énergétique de leur patrimoine, pour réduire leur facture énergétique, pour agir en faveur du climat…  
Mais comment mettre en œuvre un projet de rénovation énergétique et concilier ambitions énergétiques et budget ?  
La table ronde qui vous est proposée devrait permettre de vous apporter un certain nombre de réponses à ces ques-
tions 

 

Au programme : 

  Enjeux et cadre réglementaire 

  Étapes d’un projet (du diagnostic à la mise en œuvre) 

  Les aides et modes de financements 

Intervenants :  

  Nicolas Crégut, Conseiller régional de l’Ordre des Architectes   Emmanuelle DIEZ, Directrice adjointe Pro-

grammation et transition énergétique CD30   Camille Fabre (ou son représentant), Directeur régional délégué 

ADEME Occitanie   Christine Pujol Noël, Directrice territoriale Gard Lozère, Direction régionale Banque des 

Territoires Occitanie   Un représentant d’EDF  

La table ronde sera animée par Florence Masson, journaliste 

* rayer les mentions inutiles 

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le coupon ci-dessous par fax ou par courrier à l’adresse indiquée au verso  avant le  22 juin 2022 



Réunion organisée dans le cadre du dispositif des  Rencontres de la Gestion Locale  mis en place par : 

COUPON REPONSE À RETOURNER par courrier ou par courriel à : 
 

Association des Maires et Présidents d’EPCI du Gard 
1 Rue Guillemette 

30000 Nîmes 
Tél. : 04 66 64 40 62  

Courriel : amf30gard@gmail.com  

Adresse  
de la réunion :   

Auditorium des Archives départementales du Gard 

365 Rue du Forez à Nîmes  
30000 Nîmes 

Et avec la collaboration de:  

Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire en ligne à l’adresse suivante :  
 

https://forms.gle/XSrNvSwMdjM9X5su6 

tel:04%2066%2064%2040%2062
mailto:amf30gard@gmail.com
https://forms.gle/XSrNvSwMdjM9X5su6

