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Bordeaux, le 28 février 2018 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Journée technique à Bordeaux :  

Rénovation énergétique et préservation des bâtiments anciens 
 

Dans le cadre du projet européen Interreg Europe Violet, l’Alec organise le 7 mars 2018 sa troisième réunion de la 

communauté de pratiques. Elle se déroulera dans les locaux de l’ADEME et réunira des experts en efficacité énergétique 

et des responsables du patrimoine culturel. 

 

Le projet Violet a pour thème la rénovation énergétique des constructions traditionnelles et historiques, et s’appuie, 

au niveau local, sur une communauté de pratiques. Ce groupe de travail réunit d’une part les acteurs travaillant sur 

les aspects énergétiques et thermiques des bâtiments, et d’autre part ceux travaillant sur le patrimoine et 

l’architecture. Le projet Violet repose essentiellement sur des activités d’échanges du réseau d’acteurs, coordonnées 

par l’Alec. 

 

Au programme de cette journée : 

 9h – 10h45 : session de travail afin d’avancer sur la note à destination des élus et les critères d'exemplarité 

en termes de rénovation énergétique de bâtiments anciens (construits avant 1948) 

 11h – 12h30 : visite d’une échoppe entièrement rénovée dans le quartier de Nansouty, en présence du 

maître d’ouvrage et du maître d’œuvre  

 12h30 – 14h : pause déjeuner 

 14h – 15h30 : présentation du projet de rénovation de l’échoppe par le maître d’œuvre. 

 

Cette rencontre technique donnera lieu à un temps d’échanges et de retours d’expériences sur les techniques et 

matériaux utilisés mais aussi sur les différents scénarios de travaux envisagés par le maître d’ouvrage (en présence 

d’entreprises et organismes certificateurs) dans le cadre d’une rénovation énergétique. 

 

L’Alec vous donne ainsi rendez-vous le mercredi 7 mars 2018 à 9h, dans les locaux de l’ADEME, au 140 rue des Terres 

de Borde à Bordeaux.  

 

L’Alec est l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la métropole bordelaise et de la Gironde. Elle a été créée en 

2007 à l’initiative de Bordeaux Métropole, du département de la Gironde, et de la région Nouvelle-Aquitaine, avec le 

soutien de l’ADEME et en réponse à un appel à projet européen. Son objectif est de favoriser la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre par la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables.  

 

Pour en savoir plus : https://www.interregeurope.eu/violet/ | https://www.alec-mb33.fr 

 

Contact presse :  

Thi GREF, chargée de communication à l’Alec | thi.gref@alec-mb33.fr | 05.24.73.34.69 

Contact technique :  

Maëlys KERDRAON, responsable groupes d’échanges, gestion du patrimoine public et collaboratrice projets européens 

à l’Alec | maelys.kerdraon@alec-mb33.fr | 05.24.73.34.68 
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