
le jeudi 26 septembre 2019
de 13h30 à 17h00 
À la Communauté de communes La Domitienne, 
1 avenue de l’Europe, à Maureilhan

Le CAUE de l’Hérault proposeAcces «L’ATELIER 15
des tErrItoIrEs

pour les élus et les professionnels

du CAUE34

CONTACT / RENSEIGNEMENTS

CAUE de l’Hérault
19 rue Saint Louis - 34000 Montpellier

Tél. 04 99 133 700 • Fax. 04 99 133 710 • www.caue34.fr

L’ATELIER 
      tErrItoIrEs du CAUE34

pour les élus et les professionnels

des

«Bâtiments publics nouvelle génération»

  ATELIER 15

Pour vous rendre à L’’’ATELIER 15 pensez à covoiturer !
covoiturage.fr

«Les Ateliers des territoires», créés par le CAUE 34, s’adressent aux 
élus et aux professionnels du cadre de vie. Leur objectif est de partager 
informations et expériences sur des sujets en lien avec les questions de 
l’aménagement à différentes échelles. 

Ce 15ème Atelier vous propose un atelier-débat pour répondre à ces 
questions : comment dans le même temps, limiter les pollutions, améliorer 
le confort des espaces et réaliser des économies ?

Béziers

Maureilhan
Communauté de communes 
La Domitienne

Puisserguiers

Cc La Domitienne

rezopouce.fr

https://www.caue34.fr
https://www.blablacar.fr
https://goo.gl/maps/BbEyXieHXyq
https://goo.gl/maps/BbEyXieHXyq
http://rezopouce.fr


«Bâtiments publics nouvelle génération»

Les intervenants et participants sont informés que cet atelier fera l’objet 
de photographies et d’un enregistrement audio-visuel pouvant être diffusés 

sur le blog et/ou les réseaux sociaux du CAUE 34 et l’acceptent expressément.

jeudi  26 septembre 2019

«L’ATELIER 15
des tErrItoIrEs
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du CAUE34

«L’ATELIER 15
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Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles 
avant le 20 septembre 2019

Cet Atelier est organisé par le CAUE de l’Hérault en partenariat 
avec le Conseil Départemental de l’Hérault et la Communauté de communes La Domitienne

À l’heure où le dérèglement climatique est de plus en plus prégnant, chaque acteur de 
l’aménagement prend conscience de la nécessité d’intégrer cette donnée aux projets 
à venir. À quelques exceptions près, nous cheminons tous entre un état «en sommeil 
profond», à ce stade, il ne semble y avoir aucun problème fondamental, et un état «en 
conscience que la situation difficile englobe tous les aspects de la vie». À ce dernier 
stade, le risque de baisser les bras est grand devant la complexité des changements à 
mettre en œuvre... Quelque soit l’état dans lequel vous vous situez, que vous soyez élus, 
techniciens, ou professionnels de l’acte de bâtir, le CAUE vous accompagne dans vos 
réflexions. 
Centré sur les bâtiments publics économes en énergie, ce 15ème Atelier des territoires 
aborde de nombreuses questions dont : Comment mettre en place un projet à qualité 
environnementale et architecturale ? À quelles compétences faut-il faire appel ? Peut-on 
se passer de la climatisation, aujourd’hui et demain ? Doit-on continuer d’isoler les bâtiments ? 
Le bâti ancien peut-il s’inscrire dans une démarche à qualité environnementale ? Faut-il 
automatiser la gestion des bâtiments ou la confier aux usagers ? Un maître d’ouvrage 
doit-il signer un contrat de performance énergétique ? …

Venez partager vos expériences et questionnements et débattre avec notre sélection 
d’experts.

Pour vous inscrire directement en ligne -   

Accueil café

Ouverture
Alain CARALP, Président de la Communauté de communes La Domitienne, Maire de Colombiers 
Serge PESCE, 1er Vice-président de la Cc La Domitienne, Développement territorial, Maire de Maraussan 

Julie GARCIN-SAUDO, Présidente du CAUE de l’Hérault, Conseillère départementale du canton de Pézenas

et présentation de l’Atelier
Sylvaine GLAIZOL, Architecte Urbaniste, Directrice-adjointe du CAUE 34

Bâtiments publics, les enjeux de la qualité environnementale
Laurent GRANGÉ, Urbaniste conseiller au CAUE 34, Qualité environnementale

Les étapes clefs pour intégrer les enjeux environnementaux
Méthode, programmation, compétences 

Patrick BUFFARD, Architecte conseillers au CAUE 34 

Le patrimoine 100 % à énergie positive c’est possible
L’exemple de «Pierre Verte» à Auch, bâtiment bas carbone et autonome en énergie

Alain CASTELLS, Gérant d’ADDENDA

Une architecture durable en méditerranée 
L’expérience d’un architecte concepteur

Stéphane GOASMAT, Architecte, Président du GIE Atelier méditerranéen, Concepteurs Associés

Un équipement confortable l’été sans climatisation  
Les clés de la réussite

Nicolas PIOT, EGE Ingénierie

Questions et débats avec les intervenants

Conclusions
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CLIQUEZ-ICI

https://www.caue34.fr
https://www.caue34.fr/agenda/ateliers-des-territoires-n15-equipements-publics-nouvelle-generation/
https://www.caue34.fr/?p=2435

