Groupe Technique Logement et Urbanisme
à l’ADIL 26, salle de la Chapelle, 44 rue Faventines à Valence

17 mars 2016 à 9 heures
Thème principal :
Les dispositifs de conseil aux particuliers

ORDRE DU JOUR (trame prévisionnelle)
9h 00 – Accueil et informations diverses
 Prochain GTLU (thème à définir et date à fixer)
 Informations diverses :
o Bilan des formations AMD /CNFPT animées par le CAUE et l’ADIL 26
o Point sur l’actualité juridique (ADIL 26)
o CAUE 26 : Assemblée générale suivie d’une conférence « Que fait-on de l’architecture
du XXe? » le 26 mai 2016.
o ADIL 26 : Construire et/ou rénover, thème de la rencontre annuelle de la mission
d’observation le 9 juin 2016.
Politique territoriale et conseils aux particuliers : où en est-on en Drôme ?
De nombreux dispositifs de conseils à destination des particuliers se côtoient, chacun étant porteur de politiques
publiques qui couvrent des champs divers et à différentes échelles. Il est proposé, à partir d’un inventaire et
d’exemples concrets, de conduire une réflexion sur leurs atouts, leurs limites, mais également l’amélioration de
leur articulation pour une meilleure efficacité.

9 h 30 – Les opportunités d’une politique de conseil aux particuliers dans les territoires
 Inventaire des dispositifs de conseil sur les différents domaines
 Synthèse : dans quelle mesure ces dispositifs sont-ils articulés ou pourraient-ils le devenir ?
 Echanges avec la salle : besoins des territoires, expériences, projets, questionnements,
suggestions…
10 h 30 – Mieux articuler et enrichir les dispositifs de conseil : retours d’expériences
 Intégrer la dimension énergétique lors des projets de construction : témoignage sur la
collaboration entre l’ADIL info énergie et le service instructeur des permis de Bourg-lèsValence.
 Associer conseils architecture et énergie : retours sur la collaboration entre le CAUE 07 et
Polénergie
 Connaître l’organisation d’une plateforme de rénovation énergétique : l’exemple de la
plateforme Valence Romans Sud Rhône Alpes
11 h45 – Conclusions de la demi-journée
Un repas partagé vous est proposé à la suite de ce Groupe technique logement et urbanisme.
Merci de nous faire part de votre participation pour l’organisation.

