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Groupe d’échanges 

Les enjeux de la rénovation énergétique des copropriétés 
en région Centre Val-de-Loire 

 

Mardi 28 mars 2023 à Orléans 
De 9h30 à 16h30 (accueil café à partir de 9h) 

(le lieu précis vous sera communiqué lors de votre confirmation d’inscription)  

 
 

 

9h15 – Accueil des participants 

 

9h30 – Introduction 

Maxime SCHEFFLER, Chargé de mission Maîtrise de l’Energie, Rénovation Énergétique et 
Certificats d’Économies d’Energie – AMORCE  

• Présentation d’AMORCE et de Rénovons Collectif 

• État des lieux des copropriétés en région Centre Val-de-Loire 

• Présentation du guide « L’élu et la Rénovation Énergétique des copropriétés » 

 

10h10 – Opérations programmées et autres actions de l’ANAH 

Bastien LAINE, Conseiller en stratégies territoriales – ANAH 
 

10h45 – Les actions de la région Centre Val-de-Loire et de Centre Val-de-Loire Énergies 

Khaoula KAOUKAOUI, Chargée de mission Energie – Région Centre Val-de-Loire 

Joaquim VAZ, Responsable rénovation énergétique copropriétés – Centre Val-de-Loire Énergies 

 

11h20 – Articulation entre les stratégies territoriales et les actions du programme « Rénovons 

Collectif » 

Yohann GIRBEAU, Responsable du service Habitat privé – (ARTEMIS), Tours Métropole  

 

11h55 – Pistes de financement d’ingénierie et travaux, et restes à charge pour les copropriétaires 

PROGE* 

 

 

 

Programme de l’après-midi page suivante → 

En partenariat avec : 

Ordre du jour provisoire 

12h30 – 13h50 : Déjeuner (choix libre du restaurant, à la charge des participants) 
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14h00 – La géothermie, une énergie renouvelable locale adaptée à la copropriété 

Xavier MOCH, Association Française des Professionnels de la Géothermie (AFPG) 

 

14h30 – Retour d’expérience d’une rénovation globale d’une copropriété  
Copropriété de la Prairie/Orléans Métropole*  
 

15h00 – La rénovation énergétique du bâti protégé, freins et leviers  
Angélique SAGE, Responsable Technique – Effinergie  
Yvan ICART, Architecte et président – Agence B+A Architectes  
 

15h30 – L’intérêt des matériaux biosourcés dans la rénovation énergétique du bâti ancien  
Emmanuel MAZODIER, Chargé de mission matériaux bio & géosourcés – Envirobat Centre  
  
16h00 – Conclusion et clôture de la journée  
Maxime SCHEFFLER, Chargé de mission Maîtrise de l’Energie, Rénovation Énergétique et Certificats 
d’Économies d’Energie – AMORCE  
 

 

 

 
 
 

Inscriptions en ligne en cliquant ici 

 

Contact inscription : Stéphanie BASTIEN - gt@amorce.asso.fr – 04 81 91 85 06 

Contact contenu : Maxime SCHEFFLER – mscheffler@amorce.asso.fr – 04 81 91 83 14 

 

Journée ouverte aux adhérents et non adhérents d’AMORCE. 
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