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Entre le retour d’expérience d’une maison passive et le témoignage d’un bailleur social engagé, retrouvez toutes les dernières
actualités sur le bâtiment durable en Haute‐Normandie !

Quentin Delescluse décidait dès 2004 de construire une maison passive. Il y
habite et surveille ses consommations énergétiques depuis septembre
2010. Pour quel retour d’expérience ? C’est ce que nous sommes allés
déterminer avec ce passionné du bâtiment durable.

Étanchéité à l'air en
rénovation : quels enjeux ?
L'ADEME Haute‐Normandie a
organisé le 22 septembre
dernier une journée technique
sur ce sujet peu abordé en
rénovation. Découvrez le
compte‐rendu de cet atelier
riche en enseignements.

La Rurale de l'Eure est un bailleur de taille
modeste. Et pourtant, elle a décidé de miser sur le
développement durable pour son patrimoine, avec
notamment la construction de logements BBC aux
Andelys. Focus sur les initiatives de ce bailleur pas
comme les autres.

Du 8 au 11 octobre 2015 ‐ en Haute‐Normandie
Fête de l'Énergie ‐ pour réduire ses dépenses d'énergie chez
soi.
Le 14 octobre 2015 ‐ APR Énergie Durable
Date limite de dépôt des dossiers.
Le 15 octobre 2015 ‐ AP02 Programme PACTE

Date limite d'appel à projets.
Le 5 novembre 2015 ‐ Saint‐Aubin sur Scie
Formation Contrats d'exploitation de chauffage en
copropriété.

Simul'Aides : comment
assister les particuliers dans
leur recherche de
subventions ?
Lancement en avant‐
première de ce dispositif
Haute‐Normandie, qui
permet d'identifier
précisément les aides
financières locales et
nationales auxquelles ont
droit les particuliers pour
leurs travaux de rénovation.

Coach Copro® , Simplifiez‐
vous la rénovation
énergétique
Réduire sa facture
énergétique ? Connaître les
aides et subventions
possibles ? À l'occasion de la
Fête de l'Énergie, l'ADEME
Haute‐Normandie développe
ce nouvel outil pour les
copropriétés.

Contrat de performance
énergétique
41 000 euros par logement
pour diviser les
consommations d'énergie par
3. Il s'agit d'un investissement
qu'a fait Habitat 76 sur une
résidence à Doudeville,
notamment soutenu par un
contrat de performance
énergétique et l'ADEME.

Baromètre trimestriel du
bâtiment durable
Les principaux indicateurs en
lien avec l'actualité du
bâtiment durable sont à
découvrir via cette nouvelle
publication du CERHN.

Relance de la construction :
le PACTE
Nouvel appel à projet du
Ministère pour la qualité de
la construction et la
transition énergétique : de
quoi assister des projets
innovants sur tout le
territoire.

APR Énergie Durable, Édition
2016
Vous avez un projet mettant
en avant une production ou
une utilisation innovante de
l'énergie ? L'ADEME peut
participer à votre
financement ! Date butoir le
14 Octobre 2015.
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