RENCONTRES AUXERROISES DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Au Théâtre d’Auxerre
(et au cinéma Le Casino, le samedi soir)

ENERGIE
Comment construire et habiter durable ?

SAMEDI 12 JUIN 2010

9h30 - 10h 
Accueil, café, remise du programme et des consignes.

10h00 - 10h15
Ouverture des RADD, par Denis Roycourt, président des RADD et Guy Ferez, maire d’Auxerre

10h15 - 12h00
Table ronde* avec :
- Lucile Mettetal (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme - IAU - d’Ile de France) : « Comment lutter contre la précarité énergétique ? » 

- Marie-Hélène Contal (Directeur-adjoint de l'Institut Français d'Architecture, Architecte, Commissaire associée de l’exposition « Habiter écologique » à la Cité de l’architecture et du patrimoine) :  « Habiter durable : des exemples d’architecture innovante » 

14h30 - 16h00
Conférence de Bernard Laponche (ancien directeur de l’Ademe, expert international en énergie et membre de Global chance) : « Vers un système énergétique décentralisé ? »**
Discutant : Thomas Guéret, association Negawatt.

16h00 - 18h00
Sortie sur le terrain, au choix (inscription obligatoire) :
-Visite de la blanchisserie industrielle auxerroise et présentation des travaux d’automatisation réalisés en lien avec la mairie,  permettant d’importantes économies d’eau et d’énergie. 
-Visite du Silex (salle des musiques actuelles) et de son système de chauffage réversible (géothermie sur pieux) 

19h00-22h00 Ciné débat autour de 
« Solutions locales pour un désordre global »,
film documentaire de Coline Serreau, au cinéma Le Casino.
Avec Yvette Veyret (géographe) et en présence de la réalisatrice (sous réserve)

DIMANCHE 13 JUIN

9h30 - 12h00
Sortie sur le terrain : « Acteur Actif de ma Maison Passive »
Visite de 3 habitats à basse consommation : une maison solaire en bois, tournant avec le soleil, une maison isolation paille, et une maison bois, isolation laine de bois (inscription obligatoire).

14h30 - 16h30
La parole aux acteurs et praticiens locaux
Table ronde*. Les intervenants : Adrien Lecompte, technicien  de l’Espace Info Energie ; Daniel Bélaval, Isol Naturel ; un représentant de Domanys ; Thierry Léger, chargé de mission environnement Chambre des métiers (sous réserve) ; Michel Dussole, architecte.

16h30 - 17h00 : Pause , prolongement des discutions autour de maquettes salle du bar.  Stand de livres.

17h00 - 17h30
La parole aux acteurs institutionnelles :
Table ronde*. Participants : Guy Ferez, maire d’Auxerre ; un représentant du Conseil Régional ; Paul Hervé Le Monier, directeur général Offices Auxerrois de l’Habitat ; 

17h00 / 17h30
Regard du grand témoin : Serge Renaudie Urbaniste 

* Animée par Sylvain Allemand, journaliste et auteur. 

