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Les Rencontres de la Rénovation Performante

Introduction et intentions

• Le contexte de ce webinaire : les RRP 2020, nouveau format, 14 webinaires, plusieurs formules, actualité 
(plusieurs webinaires)

• L’intention : partage d’expériences de collectivités partenaires Dorémi, échanges autour de la mise en 
place du dispositif.

• Cadrage : 
• cet atelier sera enregistré mais ne sera pas diffusé largement, nous pouvons envoyer un compte rendu 

aux participants

• Accords de groupe : 
• Respect de la parole de chacun 
• Non jugement et bienveillance 
• Liberté de parole 



Présentation des intervenants : 

• Bénédicte LEFRANC – Chargée de mission habitat et rénovation énergétique à la 

Communauté de communes Cœur de Savoie

• Florian BERLAIN  - Chargé de projets rénovation énergétique et animation territoriale à 

CARENE Saint-Nazaire Agglomération

• Xavier DAGUIN - Chargé de Mission Bâti Durable à Bourges plus Communauté 

d’Agglomération 
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Les Rencontres de la Rénovation Performante

#1 Contexte du territoire 

Cœur de Savoie 

Nombre d’habitant : 36 724 (en 2017)
Nombre de maisons individuelles d’avant 75 : 5 411
Nombre estimatif d’artisans du bâtiment  : 392 dont 60 RGE

Vos missions au sein de la Communauté de communes ? 
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#1 Contexte du territoire 

CARENE Saint-Nazaire 
agglomération

Nombre d’habitant : 124 487 (2017)
Nombre de maisons individuelles d’avant 75 : environ 15 000
Nombre estimatif d’artisans du bâtiment  : 587 dont 90 RGE 
environ

Vos missions au sein de la Communauté de communes ? 
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#1 Contexte du territoire 

Bourges plus Communauté 
d’Agglomération 

Nombre d’habitant : 102 355 (2017)
Nombre de maisons individuelles d’avant 75 : environ 20 000
Nombre estimatif d’artisans du bâtiment  : 3 310 en 2015 sur 
l’aire urbaine dont 300 RGE environ

Vos missions au sein de la Communauté de communes ? 



La rénovation performante 
et votre territoire ?
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Dorémi et votre 
territoire
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Les Rencontres 
de la Rénovation 

Performante

RETROUVEZ NOUS DU

24 NOVEMBRE AU 4 

DÉCEMBRE AVEC 5 AUTRES 

WEBINAIRES


