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Des approches qualitatives pour la transition écologique dans le bâti ancien 
 

21 novembre 2019 

Auditorium de l’École nationale d'administration  

1 Rue Sainte-Marguerite, 67080 Strasbourg 

 

Le Centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien (CREBA) est une plateforme numérique qui a pour but d’aider les professionnels 

du bâtiment à répondre aux enjeux de la transition énergétique par des réhabilitations de qualité qui préserveront le patrimoine bâti ancien. Cette 

conférence aborde des approches et des outils qualitatifs pour accompagner la transition écologique dans la réhabilitation du bâti ancien. 
 

PROGRAMME DU COLLOQUE 

 

animé par Jean DIDIER avec le grand témoin Philippe MADEC  
 

8h30 / Accueil café 

 

9h00 /  Ouverture  

 Pascal BERTEAUD, directeur général du Cerema 
 Marylise ORTIZ, directrice de Sites & Cités remarquables de France 
 Un(e) représentant(e) du Ministère de la Culture 
 Un(e) représentant(e) du Ministère de la Transition écologique et solidaire 

 
 Introduction par le grand témoin Philippe MADEC, architecte, (APM) architecture 

 

10h /  Qu’est-ce qu’une réhabilitation responsable du bâti ancien ? Présentation et actualités de CREBA 

 Andrés LITVAK, coordinateur de CREBA, responsable du groupe Bâtiment Cerema Sud-Ouest 
 Bertrand CHAUVET, délégué régional Strasbourg Agence Qualité Construction 
 Jérôme GATIER, directeur du Plan Bâtiment Durable 
 Signature de la convention de partenariat CREBA / Plan Bâtiment Durable 

 

10h15 /  Table-ronde : Quelle méthode pour mener à bien un projet de réhabilitation responsable du bâti ancien ?  

De la méthode à la pratique 
 Samuel COURGEY, référent technique, formateur, auteur en éco-construction et éco-réhabilitation 
 Pierre LYNDE, architecte DPLG, dirigeant cofondateur de Formats Urbains Architectes 
 Dany CHIAPPERO, responsable du pôle bâti paysage urbanisme, Parc Naturel Régional de la Brenne 
 Jacky CRUCHON, urbaniste, consultant en urbanisme et patrimoine, Sites & Cités remarquables de France 
 Échanges avec la salle 

 

12h30 – 14h00 / Déjeuner 
 

14h00 / Les outils pour aider à faire les choix et les formations pour appliquer la bonne méthode 
 « Outils pour la prise en compte des risques hygrothermiques lors de réhabilitation de parois anciennes » (OPERA), Julien 

BORDERON, Cerema Est 
 Migration d’humidité et de vapeur d’eau dans les parois du bâti ancien : Synthèse bibliographique pour la rénovation performante à 

destination des concepteurs et des artisans, Stéphane MOTEAU, Enertech 
 Label Effinergie Patrimoine, Angélique SAGE, Effinergie 
 Charte de réhabilitation responsable du bâti ancien et l’outil « Guidance Wheel », Nathalie PRAT, CREBA - ENSA Toulouse LRA 
 Réhabilitation Energétique du Bâti Ancien et matériaux Biosourcés (REBAt Bio), Florence TALPE, Envirobat Centre 
 MOOC « Bâti existant et humidité : diagnostic avant réhabilitation », Arnaud GABILLAT, Pouget Consultants 
 Formation « Eco-rénovation du bâti ancien », Aurélie WISSER, Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 
 Formations Amélioration thermique des bâtiments anciens (ATHEBA Pro), Bernard DUHEM, Maisons Paysannes de France 

 

15h40 /  Table-ronde : Transition énergétique et bâti ancien, quelles alliances ? 
 Rémi DESALBRES, architecte du patrimoine, atelier Arc & Sites, président de l’Association des architectes du Patrimoine 
 Frédéric DENISART, architecte qualifié Haute Qualité Environnementale, agence AMA 

 Camille BOUCHON, Solares Bauen, bureau d’étude fluides, thermique et environnement 
 Gabriel QUENTIN, Oktave, Société d’économie mixte 
 Échanges avec la salle 

 

16h45-17h00 / Clôture du colloque 
 par Andrés LITVAK et Philippe MADEC 

           

Informations et inscriptions : http://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/fr/agenda/colloque-creba-strasbourg 

 

www.rehabilitation-bati-ancien.fr 

contact@rehabilitation-bati-ancien.fr 


