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se  À renvoyer avant le 5 décembre 2012
Par courrier Aduhme 129 avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand
Par fax au 04 73 92 78 21
Ou par courriel : eie@aduhme.org

2e RENCONTRE DE PROXIMITÉ
Remplacement des fenêtres
et ventilation performante :
faire le bon choix

 Nom Prénom 

Fonction  

Structure  

Adresse  

  

Code postal  Ville 

Tél. Fax 

Courriel  
(indispensable pour l’envoi de documents d’information)

Participera à la rencontre du

 mardi 11 décembre 2012 17h-19h Manzat

 lundi 17 décembre 2012 17h-19h Saint-Germain-Lembron

 jeudi 20 décembre 2012 17h-19h Saint-Genès-Champanelle

 jeudi 10 janvier 2013 17h-19h Saint-Bonnet-prés-Riom

 jeudi 31 janvier 2013 17h-19h Courpière
   

www.aduhme.org

Organisées dans le cadre de la mission d’Espace INFO>ENERGIE soutenue par

énergies et climat énergies et climat

RENCONTRES THÉMATIQUES DE PROXIMITÉ

DEUXIÈME RENCONTRE

Vous souhaitez maîtriser l’évolution de la dépense énergétique
du patrimoine bâti de votre collectivité. Vous avez le projet d’enga-
ger des travaux d’économie d’énergie sur vos équipements.
L’ Aduhme, agence locale des énergies et du climat, organise 
quatre rencontres thématiques de proximité démultipliées
sur les territoires partenaires suivants :

Elles seront l’occasion pour les collectivités d’accéder à une 
information neutre et des préconisations techniques concrètes.

A l’ordre du jour de cette deuxième rencontre :

> rappel des enjeux énergétiques liés au patrimoine bâti
   d’une collectivité
> les enjeux spécifi ques liés aux fenêtres et à la ventilation
  (énergie et qualité de l’air)
> les niveaux de performance exigibles auprès de son maître
  d’œuvre (références et indicateurs)
> les éléments impératifs du cahier des charges
> la bonne mise en œuvre

Hausse du prix des énergies, fragilisation des territoires et des consommateurs 
les plus exposés, dérèglements climatiques, autant d’enjeux globaux qui viennent 
croiser les préoccupations locales des élus quant à l’entretien du patrimoine
communal, la maîtrise des coûts, le confort des utilisateurs…

Programmation des rencontres de proximité
 Le remplacement des fenêtres et la ventilation performante

DEUX PROCHAINES RENCONTRES :

 • Le changement des chaudières
 • L’isolation thermique

 Remplacement des fenêtres et ventilation performante :
 faire le bon choix 

Quand Où

mardi 11 décembre 2012 - 17 h à 19 h
Salle polyvalente

Place du 14 Juillet
Manzat

lundi 17 décembre 2012 - 17 h à 19 h
Siège de la Communauté de communes

6 rue Victor Rougier
Saint-Germain-Lembron

jeudi 20 décembre 2012 - 17 h à 19 h
Mairie

Rue du bourg
Saint-Genès-Champanelle

jeudi 10 janvier 2013 - 17 h à 19 h
Salle polyvalente

Place Liberté
Saint-Bonnet-prés-Riom

jeudi 31 janvier 2013 - 17 h à 19 h
Salle Couzon / Coubertin

1 avenue Pierre de Coubertin
Courpière
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