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Colloque ADEME "Schéma directeur immobilier
et énergétique" - Rouen
L'ADEME et la Banque des Territoires, en partenariat avec les Régions Normandie et Occitanie,
organisent pour les collectivités et leur groupement trois rendez-vous d'informations et d'échanges pour
mettre en œuvre un Schéma directeur immobilier et énergétique (SDIE). Le 7 juin 2022, rendez-vous est
donné à Rouen.
Le 07/06/2022

Connaître et bien gérer son patrimoine, élaborer un plan pluriannuel d'investissement pour le maintenir en
état, le rénover ou le restructurer, savoir décider de se séparer d'un bien est le quotidien de chaque commune
ou Établissement public de coopération intercommunale. Mais sur quels critères se baser ? Le SDIE permet
de répondre à ces enjeux. Parce qu'il définit les orientations de la politique patrimoniale du bâti, il est l'outil
d'aide à la décision qui permet une gestion dynamique de votre patrimoine. En jeu : plus de 70 % de vos
dépenses énergétiques !

Trois colloques exceptionnels
Collectivités, connaissez-vous le Schéma directeur immobilier et énergétique (SDIE) ?
Cet évènement s'adresse aux collectivités et à leur groupement pour une journée d'informations et
d’échanges sur les principes et la méthode de mise en œuvre d’un SDIE. Ce temps fort sera illustré de
retours d’expériences de collectivités qui l’ont mis en œuvre.
Trois colloques exceptionnels sont proposés :
à Toulouse le jeudi 12 mai 2022 ;
à Rouen le mardi 7 juin 2022 ;
et à Lyon le mardi 21 juin 2022.
>>> Programmes complets sur le site de l'événement
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Le 28.10.2021

Colloque « Rénovation énergétique et transaction immobilière » - Paris
Le 10.12.2020

E-Colloque financement de la rénovation énergétique
Du 15 au 17.07.2020

Colloque sur les indicateurs de résilience
Le 26.10.2021

Colloque Nature 2050 - Paris
Planification, outils et schémas
Le 14.10.2019

Colloque "Biodiversité : l’engagement des collectivités" - Paris
Le 05.11.2020

Colloque "Compétitivité de la première énergie renouvelable"
Du 8 au 10.09.2021

Colloque "Déchets Énergies Eaux" - Amiens
Le 15.09.2022

Colloque de clôture du projet TransfAIR - Valenciennes
ADEME
ADEME
Le 01.06.2021

Colloque final POLLUSOLS : Pollutions diffuses de la terre à la mer

Abonnez-vous !Recevez le meilleur de l'information régionale DD &
Climat

S'inscrire

