RESSOURCE DOCUMENTAIRE
À PARAÎTRE
RENDEZ-VOUS

Programme 2015

La Rénovation de l’Habitat
et La Transition Energétique

Votre projet de rénovation : comment dépasser les
nouvelles obligations énergétiques pour en faire une
opportunité de valoriser votre patrimoine ?
En complément de ses conseils personnalisés, le CAUE
propose un programme d’actions centrées sur le
respect du patrimoine et la qualité architecturale.
N’hésitez pas à solliciter les architectes-conseillers
du CAUE par téléphone (03 87 74 46 06) ou par courriel
(contact@caue57.com).

CAUE de la Moselle - 2 Rue Jeanne d’Arc - CS30001 - Scy-Chazelles - 57161 Moulins-les-Metz
Tél : 0387744606 - Fax : 0387747574 - contact@caue57.com - www.caue57.com

La Rénovation de l’Habitat et la Transition Energétique
programme 2015
Ressource documentaire (plus de 3 500 ouvrages à consulter…)
Un dossier documentaire sur la rénovation de l’habitat et la transition énergétique est mis à votre disposition au CAUE.
Il regroupe des informations utiles sur les obligations, les dispositifs et organismes d’aides et de conseils, et les démarches à initier.

À Paraître
ARTICLES «courrier service» du Républicain Lorrain,
rubrique Habitat

PERSPECTIVES bulletin de l’actualité architecturale, paysagère et
		 urbaine en Moselle.

Avril

Réussir sa rénovation

Avril

La rénovation de l’habitat et la transition énergétique

Mai

Evaluer les performances thermiques

Juillet

Respect du patrimoine et transition énergétique

Juin

Améliorer le confort thermique

Octobre

Juillet

Performances thermiques : hiérarchiser
ses interventions

Isoler par l’extérieur : allier performances thermiques
et qualité architecturale

Octobre

Dans quel cas isoler par l’extérieur ?

Novembre

Isoler par l’extérieur transforme les façades

PLAQUETTE Réussir l’isolation de ses façades

Décembre

Isoler par l’extérieur : quels matériaux ?

Novembre

Janvier

Isoler par l’intérieur

Parution d’une plaquette sur l’isolation thermique par
l’extérieur, à destination des élus et des particuliers.

Tous ces documens sont téléchargeables sur le site internet du CAUE

Les Rendez-vous du CAUE
MAI Ateliers découverte
«Protège ta maison du froid» (isolation et matériaux sains)
En résonnance avec la semaine du développement durable
et à destination des élèves de CM2 et 6ème

SEPTEMBRE Visite
Patrimoine et performance énergétique - 1er octobre 2015
Les Forges (88) : mixité d’usage dans une ferme réhabilitée
(logement, cabinet médical, lieu de vente) - Opération labéllisée
Ecoquartier 2014 - Ecole de musique de Gérardmer

JUIN Ateliers conseils en rénovation
OCTOBRE, DÉBUT NOVEMBRE Rencontres
Echanger avec des professionnels
À destination des particuliers ayant un projet de rénovation de
leur habitation
- groupe de 10 personnes
- avec des communautés de communes en Moselle

• Caravane de l’Energie - 3 octobre à Thionville et 17 octobre à Metz
Rencontre avec les architectes-conseillers du CAUE avant
d’entreprendre des travaux dans votre habitation
• Performances thermiques et enveloppe du bâtiment
Conférence et atelier avec le lycée Gustave Eiffel à Talange

SEPTEMBRE Visite «Semaine du Patrimoine»
«Les maisons identitaires et remarquables face à la transition
énergétique» - 18 Septembre 2015
Parcours de découverte dans les territoires des
Communautés de Communes de Cattenom et Environs
et des 3 Frontières.
L’objectif est de sensibiliser à la qualité du patrimoine bâti rural
mosellan et aux exigences de la règlementation thermique

• Salon de l’Ecoconstruction - 9 et 10 Octobre 2015
A Nancy, avec l’Union Régionale des CAUE de Lorraine
• Colloque : Les bâtiments construits après 1945 face à
la transition énergétique - 16 octobre 2015
organisé par Ruralité Environnement Développement (RED),
ce colloque permettra d’identifier les bonnes pratiques de
rénovation énergétique dans le respect de la qualité
architecturale

