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Retrouvez le 4ème volet de cette lettre d'information destinée à l'ensemble des acteurs de la filière
du bâtiment en Haute-Normandie. Vous pourrez notamment lire une interview du Maire et de la
Directrice de l'Environnement et des Moyens Techniques à la Mairie de Malaunay, portant sur la
rénovation du complexe sportif de la ville de Malaunay, projet lauréat PREBAT 2.

Interview de Gaëtan Brisepierre,
sociologue de l'énergie

Isabelle MOULIN, Directrice de l'Environnement et des Moyens
Techniques, et Guillaume COUTEY, Maire de Malaunay, évoquent
avec nous l’origine de ce projet, la démarche Cit'Ergie de la
commune, ainsi que les points d'attention pour les collectivités
souhaitant se lancer dans des démarches de construction et de
rénovation durables.

Gaëtan BRISEPIERRE, sociologue
spécialisé dans les questions
d'énergie, d'environnement et
d'habitat nous partage ses
analyses liées aux usages des
bâtiments durables. Dans cette
interview, il évoque l’influence
du comportement des usagers
sur la consommation des
bâtiments, la nécessité de
promouvoir la « culture
énergétique » et de nombreux
autres sujets.
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Retrouvez les résultats de l'étude
sur l’efficacité énergétique des
bâtiments haut-normands. Menée
en 2012 par la DREAL et l’ADEME,
elle permet d’estimer le potentiel
d’économie d’énergie et de
réduction des émissions de gaz à
effet de serre pour le secteur
résidentiel et tertiaire.

Enrichie et étendue à de nouveaux
professionnels, la démarche
« RGE » fait peau neuve et change
de nom pour devenir « Reconnu
garant de l’environnement » !
Enjeux et perspectives de ce
dispositif...

A compter du 1er janvier 2015, la
réalisation et l'affichage d'un
Diagnostic de Performance
Energétique (DPE) dans les
Etablissements Recevant du Public
(ERP) de plus de 500 m2 seront
obligatoires, avant une seconde
étape en 2017. Retrouvez le détail
du dispositif et le décret dans leur
intégralité.

Pour la 9e édition de ses journées
des pratiques du développement
durable, l'AREHN s'est entourée
d'Air Normand et d'un comité
partenarial, le temps de partager
les connaissances et bonnes
pratiques autour de la thématique
de la qualité de l'air...

Comment les appareils indépendants de chauffage à bois dans les maisons individuelles ou
accolées sont-ils pris en compte dans la RT2012 ? Une fiche parue lundi 18 novembre nous
donne les réponses…
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