
	  

	  

 

Jeudi 16 juin 2016 
 
Matin 
 

1 / Enjeux de la démarche Philippe Malbranche 
     • introduction sur l’Institut national de l’énergie solaire 
     • approche énergétique au niveau du territoire 
 

2 / Enjeux urbanistiques Florence Fombonne Rouvier et Stéphan Dégeorges 
 

3 / Contexte de la transition énergétique Sébastien Eyraud  
     • loi NOTRe 
     • loi de la transition énergétique 
     • plan Climat / TEPos / TEPCV 
 

4 / L’exemple du TEPos - PNR Bauges Chambéry Annecy Anne Cécile Fouvet  
     • retours d’expériences 
 

  Après-midi 
 

5 / Aspect énergétique Magali Roué 
     • la performance énergétique des bâtiments : de l’architecture bioclimatique  
          au quartier durable 
     • évaluation des niveaux de performance 
 

6 / Aspect rénovation Sébastien Eyraud 
     • les plateformes de la rénovation • la massification de la rénovation 
 

7 / Besoin en chaleur Xavier Cholin 
     • le potentiel du solaire thermique 
     • les réseaux de chaleur solaire 
     • les réseaux de chaleur bois 

Vendredi 17 juin 2016 
 

  Matin 
 

8 / Aspect urbanistique Florence Fombonne Rouvier, Stéphan Dégeorges, Sébastien Eyraud 
     • urbanisme et énergie • mobilisation et gouvernance 
     • plan local d'urbanisme 
     • sécurisation des outils juridiques 
     • leviers de l'urbanisme en faveur de la transition énergétique 
     • cadastre énergétique - exemple de Chamonix projet PLANETER 
     • Mix’cité, une expérience de reconquête du territoire urbanisé 
 

9 / Aspect mobilité 
     • déplacement - transports propres 
     • mobilité solaire 
 

  Après-midi 
 

10 / Aspect électrique 
• chiffres globaux sur le solaire photovoltaïque en lien aux usages  
     (€/m2, m2km, Wh/€ investi etc.) 
• le potentiel solaire d’un territoire 
• l’état des lieux du réseau électrique sur un territoire (notions de contraintes dynamiques) 
• le rôle d’un tableau de bord énergétique territorial 
 

11 / Étude de cas théorique 
     • présentation du cas d’études DISCRETO 
 

 12 / Étude de cas pratique 
     • visite du démonstrateur 
 

13 / Bilan formation 

FORMATION 

 
Bulletin d’inscription 
«Réussir la transition du territoire à 

énergie positive » 
 

Nom ......................................................................................................... 

Prénom ....................................................................................................  

Qualité, fonction ....................................................................................  

Collectivité, organisme, société ..............................................................  

Adresse.....................................................................................................
.................................................................................................................... 

Téléphone ................................................................................................ 

Téléphone mobile ................................................................................... 

Courriel ....................................................................................................  
 

Je m’inscris à la formation des jeudi 16 et vendredi 17 juin 2016 et je 
joins un chèque de 600 € nets * 

Je m’inscris à la demi-journée de formation (pour les élus uniquement) du 
jeudi 16 juin 2016 et je joins un chèque de 150 € nets * 

Coupon-réponse à retourner accompagné de votre règlement et de la copie de 
votre carte d’identité ou passeport pour la visite de l’INES, au plus tard le 3 juin 
2016 par voie postale à : 

INES - Magali Roué 
Bâtiment Hélios, 60 avenue Lac Léman 

Savoie Technolac 
73370 Le Bourget-du-Lac 

 

* prise en charge possible 


