
Les gestes simples pour économiser l’énergie dans les logements
7 novembre à 17h30 - Tout public
Moins, mieux, autrement : comment mieux maitriser sa dépense énergétique ?

La Réglementation Thermique 2012
14 novembre à 17h30 - Tout public
La RT 2012 est applicable à tous les permis de construire déposés à compter du 28 octobre 2011 
pour certains bâtiments neufs du secteur tertiaire et les bâtiments à usage d’habitation construits 
en zone ANRU ; depuis le 1er janvier 2013 elle concerne également les bâtiments d’habitation. 
Venez découvrir les spécificités de cette réglementation qui vise à réduire à 50 kWhep/m²/an vos 
besoins d’énergie. 

La rénovation énergétique dans les copropriétés
21 novembre à 17h30 - Tout public
Avec 25% des logements dans le Puy-de-Dôme, la copropriété est un enjeu important en terme de 
rénovation énergétique. A compter du 1er janvier 2012 et dans un délai de 5 ans, les immeubles 
équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement doivent faire l’objet, se-
lon les cas, d’un diagnostic de performance énergétique collectif (DPE) ou d’un audit énergétique. 
Qu’est-ce qu’un DPE, qu’est-ce qu’un audit, quelles sont les pistes d’amélioration, quels dispositifs 
d’aides mobiliser ? Une juriste et un technicien répondront à toutes vos questions.

Le logement décent
3 décembre à 14h - Professionnels
Qu’est-ce qu’un logement décent ? Définition des critères de décence (décret n°2002-120 du 
30/01/2002), des obligations du propriétaire bailleur et du locataire, les voies de recours amia-
bles et contentieuses.

Les différents régimes locatifs 
10 décembre à 17h30 - Tout public
Connaître les différents régimes juridiques applicables à la location d’un logement. Cette rencontre 
a pour objectif de faire le point sur les règles applicables aux baux d’habitation, selon qu’ils por-
tent sur la location d’un logement nu (éventuellement conventionné ou HLM) ou meublé. 

Le droit locatif : les congés et les charges 
17 décembre à 17h30 - Tout public
Présentation du droit commun des locations nues à usage d’habitation principale à travers la loi 
du 6 juillet 1989 : définition des charges récupérables sur le locataire et présentation des règles du 
congé donné par le bailleur ou par le locataire. 
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proposées par l’ADIL 63 ESPACE INFO→ENERGIE à l’Auditorium de la Maison de l’HabitatReconnue pour ses conseils neutres, objectifs et personnalisés, l’ADIL63 organise un ensem-
ble de réunions d’information pour aborder les thématiques de l’actualité de l’habitat. Lors 
de ces Rencontres pour l’Habitat, conseillers techniques et juristes partageront leurs connais-
sances sur les sujets les plus variés.

Toutes les conférences sont gratuites et accessibles sur inscription
Elles se déroulent :

RENCONTRES    HABITAT

Informations et inscriptions : contact@adil63.org - 04 73 42 30 75 -  www.adil63.org


