
01/07/2021

VERS LA MISE EN PLACE 

D’UN RÉSEAU D’ÉCHANGES

SYNTHÈSE DES ATELIERS    

& CONCLUSION

Christelle BONNET
Christelle.Bonnet@cerema.fr

Cerema Territoires et Ville / Département Bâtiments Durables

JEUDI

1er

juillet
2021

14h-16h

WÉBINAIRE



2

SYNTHÈSE DES ATELIERS

Participez-vous déjà à un réseau d’échanges? Sur quels sujets?

 Thématiques principalement représentées : énergie (technique et / ou 

métier, éco-énergie tertiaire, CPE

 Des réseaux à la fois locaux et nationaux

 Structure de portage / animation : DHUP, Ademe, CSTB, DR Ademe, 

EnviroBatBDM, DREAL/DEAL, DDT, CRIP régions de France (lycées), 

ACTEE, Effinergie, CC…
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d’échanges pour la gestion du patrimoine 

immobilier par les collectivités
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SYNTHÈSE DES ATELIERS

 Thématiques

 Métier : organisation, outils, 

stratégie patrimoniale…

 Technique : économies d’énergie, 

cout global (environnemental)

 GT sur l’appliation du décret 

tertiaire au niveau national
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 Fréquence : 2 fois par an

 Forme

 Retours d’expérience et partage

 Production

 Gouvernance partagée

Quelles ambitions et organisation pour un réseau d’échanges sur 

la gestion de patrimoine immobilier?
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SUITES À DONNER AU WEBINAIRE

 Mise en place du réseau d’échanges

 Exploitation des échanges du webinaire et des ateliers 

pour définir et orienter le réseau à mettre en place

 Retour auprès des collectivités intéressées et participants au webinaire 

et lancement du réseau à l’automne

 Diffusion des résultats de l’enquête

 Le rapport complet de l’étude

 Une synthèse sous format 4 pages
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Pour tous ceux qui veulent contribuer au réseau, 
prendre contact avec Benjamin CHOULET

Benjamin.choulet@cerema.fr

mailto:Benjamin.choulet@cerema.fr


Souhaiteriez-vous 

participer au réseau? 

Pour répondre, faire apparaître la liste des participants 

puis cliquer sur             ou 

SONDAGE
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION  

& À BIENTÔT DANS LE 

RÉSEAU !


