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EFFICACITÉ 

ENERGÉTIQUE 

ALPES

FORMATION EXPÉRIMENTALE SUR 
LE BÂTIMENT PERFORMANT :  
DE L’IDÉE DU PROJET À LA RÉALITÉ 

MARDI 26  NOVEMBRE 2019 
JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019
CAUE de Haute-Savoie 
L’îlot-S - 7, esplanade Paul Grimault - BP339
74008 ANNECY cedex

• expérimenter des techniques de formation destinées à favoriser l’accompagnement au changement ;
• encourager la résolution des problématiques observées aussi bien sur le champ technique et

technologique que sur les champs organisationnel et social ;
• s’appuyer in situ sur un bâtiment témoin comme terrain d’expérimentation et d’investigation ;
• permettre une meilleure optimisation et maîtrise de l’efficacité énergétique notamment des

bâtiments publics ;
• privilégier un temps d’échange entre participants.

Mardi 26 novembre 2019 de 9h à 12h30 et 13h45 à 17h30 et jeudi 5 décembre 2019 de 9h à 12h30  
(inscription obligatoire sur l’ensemble du cycle : 1,5 jour) - CAUE - L’ilôt-S,  7 esplanade Paul Grimault 
à Annecy.

Ludovic Gicquel, assistant à maîtrise d’usage-Vie to b • Gaétan Brisepierre, sociologue spécialisé dans 
la transition énergétique des  bâtiments • David Corgier, ingénieur énergétique-CMDL MANASLU Ing. 
(A2E) • Sylvain Mangili, délégué régional AQC (A2E) • Richard Cantin, enseignant chercheur ENTPE 
(A2E) • Sylvaine Corbin, coordinatrice du projet A2E-CAUE de Haute-Savoie, chef de file.

ORGANISATION
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie (CAUE, chef de 
file A2E) et l’École Nationale des Travaux Publics de l’État de Vaulx-En-Velin, sont des orga-
nismes de formation enregistrés sous le N° 82 74 02 101 74 (CAUE) et 82 69 09820 69 (ENTPE), 
validés par Datadock. Nos formations sont référencées et finançables par les OPCO. Le CAUE 
dispse de droit de l’agrément de formation des élus.

PUBLICS
Professionnels du bâtiment (entreprises du bâtiment, architectes, ingénieurs, bureaux d’études, 
économistes, industriels…), services « bâtiment », élus des collectivités locales et intercommu-
nales, bailleurs sociaux.
Pré-requis : aucun
Objectifs : 

DATES ET LIEUX

FORMATEURS • ANIMATEURS • EXPERTS

INSCRIPTION

FORMATION EXPÉRIMENTALE SUR LE BÂTIMENT PERFORMANT : DE L’IDÉE DU PROJET À LA RÉALITÉ 

CAUE de Haute-Savoie-email : etudes@caue74.fr
Contact : Sylvaine CORBIN -chef de file-coordinatrice A2E-Tél : 04 50 88 21 10_formation limitée à 
15 personnes maximum (Programme de recherche et développement Européen ALCOTRA Alpes 
Efficacité Energétique A2E). 



MATIN 
8h45   Accueil café
9h   Démarrage de la formation
 > PARTAGE D’EXPÉRIENCES  
  La performance du bâtiment, c’est quoi ?  
  Retours d’expérience issus du terrain

12h30-13h45   Buffet offert sur place

APRÈS-MIDI > ENQUÊTE  
  Mise en mouvement 
  Mini-enquête au sein du bâtiment  et auprès des usagers  
  Témoignages

17h30  Fin de la formation 

MARDI 26 NOVEMBRE 2019 (journée) 
de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30 • CAUE de Haute-Savoie - L’îlot-S, Annecy (1)

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 (matin) 
de 9h à 12h30 • CAUE de Haute-Savoie - L’îlot-S, Annecy

8h45   Accueil café

9h   Démarrage de la formation
 > PASSAGE À L’ACTION  
  Co-construction des bonnes pratiques 
  Partage des ressources et boîtes à outils 
  Plan d’action individuel
 > CONCLUSION

12h30   Fin de la formation

(1) Le programme ci-dessus est volontairement peu décrit pour des raisons de confidentialité et de  
R&D. Il  reste entièrement maîtrisé par l’équipe pédagogique.

P R E N D R E  D U  R E C U L  •  PA R TA G E R  D E S  E X P É R I E N C E S  •  E N T R E R  E N  A C T I O N

Alpes Efficacité Energétique (A2E) est un projet de coopération trans-
frontalière qui s’inscrit dans la programmation ALCOTRA 2014-2020  
Interreg V-A France-Italie - axe 1.2 « innovation appliquée -  
énergie : développer des modèles innovants dans l’écoconstruction 
des bâtiments publics pour améliorer la performance énergétique » 
(3). D’une durée de trois ans (mai 2017-avril 2020), ce projet dispose 
d’un budget global de 2.611.518 € dont 2.219.790 € de fonds FEDER.

La performance d’un bâtiment est le résultat d’une somme d’interventions de toute 
une chaîne d’acteurs tout au long de la vie du bâtiment. Malheureusement, le résultat 
est souvent décevant. Il est bien trop simple d’attribuer la responsabilité des surcon- 
sommations aux seuls usagers et à leurs comportements. Les contre-performances 
des bâtiments en exploitation sont dues à une série de choix et de pratiques. Des  
dysfonctionnements impliquent les professionnels mais aussi les collectivités, pres-
criptrices à toutes les étapes du projet : idée, commande, conception, mise en œuvre,  
exploitation-maintenance et usages.

Les professionnels de la chaîne de valeur et les collectivités doivent adopter une posture 
axée sur la qualité d’usages et acquérir une expertise sur un écosystème fragile et  
gourmand en énergie, qu’il faut apprendre à maîtriser : le bâtiment basse consommation.

La formation A2E fait la part belle à l’innovation pédagogique. Elle propose un cadre  
spécifique pour générer des apprentissages et accompagner le changement au profit de 
bâtiments à vivre et à énergie maîtrisée, dans les Alpes, pour le bénéfice de tous. Vous 
pourrez également découvrir des résultats inédits d’un programme de recherche sur les 
usages et l’exploitation des bâtiments performants, basés sur des retours d’expérience 
sur le territoire des Savoie.

Nous vous inviterons également à partager vos expériences des bâtiments perfor-
mants avec une communauté de professionnels et expérimenter ensemble de nouvelles  
approches de la commande, de la conception, et de l’exploitation.

FORMATION EXPÉRIMENTALE SUR LE BÂTIMENT PERFORMANT : DE L’IDÉE DU PROJET À LA RÉALITÉ 
P R E N D R E  D U  R E C U L  •  PA R TA G E R  D E S  E X P É R I E N C E S  •  E N T R E R  E N  A C T I O N



Nom

Prénom

Commune, association, organisme, autre

Qualité

Adresse

Téléphone professionnel

Portable

Courriel

Vos motivations pour intégrer cette formation (candidature)

Coupon-réponse-candidature à retourner au plus tard le lundi 4 novembre 2019
Par voie postale au CAUE de Haute-Savoie-L’îlot S-7, esplanade Paul Grimault - BP 337 - 74 008 ANNECY cedex  

ou par e-mail : etudes@caue74.fr  (Sylvaine Corbin) ou inscription en ligne via le site du CAUE, rubrique actualités

1 à 5 ans

5 à 10 ans

plus de 10 ans 

Je m’inscris à la formation expérimentale sur le bâtiment performant « de l’idée du projet à la 
réalité » (1.5 j.) et je m’engage à venir le mardi 26 novembre  2019 (journée) et le jeudi 5 décembre 
2019 (matin).

Aucune participation demandée mais engagement formel pour le cycle sous peine de pénalité à 
hauteur de 150 € TTC.

Expérience professionnelle : 
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