
La lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique 
     28 mai à 10h00 - Travailleurs sociaux et associations
Les notions du mal logement, les outils à mobiliser, les acteurs dans le Puy-de-Dôme. 

La Réglementation Thermique 2012
     5 juin 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 (bureaux, bâtiments d’enseignement 
primaire et secondaire, établissements d’accueil de la petite enfance) et les bâtiments à usage 
d’habitation construits en zone ANRU ; depuis le 1er janvier 2013 elle concerne également les 
bâtiments d’habitations.
Venez découvrir les spécificités de cette réglementation qui vise à réduire à 50 kWhep/m²/an 
vos besoins d’énergie. 

Les droits et devoirs des propriétaires et des locataires
     10 juin à 17h30 - Tout public
Le bail, l’état des lieux, le loyer, les charges, l’entretien du logement : les principes de la loi du

L’accession sociale à la propriété : les mesures de l’Etat et des                
collectivités territoriales
     13 juin à 14h00 - Elus et agents des collectivités
Qu’entend-on par « accession sociale à la propriété » ? Que range-t-on derrière ce concept 
dont il n’existe pas de définition officielle ? Et comment les collectivités locales peuvent-elles 
favoriser l’accession à la propriété des ménages modestes ? Présentation des dispositifs         
publics ayant pour objet de favoriser l’accession à la propriété (PTZ+, PSLA, ANRU) et aperçu 
sur les aides mises en place par des collectivités locales. 

La rénovation énergétique dans les copropriétés 
     20 juin à 17h30 - Tout public
Avec 25% des logements dans le Puy-de-Dôme, la copropriété est un enjeu important en ter-
me 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, selon les cas, d’un diagnostic de performance énergétique collectif (DPE) ou d’un 
audit énergétique. Qu’est-ce qu’un audit, quelles sont les pistes d’amélioration, quels disposi-
tifs d’aides mobiliser ? Une juriste et un technicien répondront à toutes vos questions. 
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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

6 juillet 1989.


