
projet européen 

ENERPAT SUDOE 

Symposium 

Eco restauration du bâti ancien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 et 21 juin 2019 à Cahors 
[préfecture du Lot, place Chapou] 

  



 

Le Grand Cahors organise un symposium de clôture sur le thème 
de l’éco-restauration du bâti ancien les 20 et 21 juin 2019, à Cahors. 

 

Cet évènement marque l’aboutissement du projet européen ENERPAT mené par 
un consortium composé de 5 partenaires, sous la direction du Grand Cahors, dans 
le cadre du programme européen de coopération INTERREG SUDOE. 

 

Ouvert au public, de professionnels du bâti en particulier, ce séminaire doit 
permettre d’approfondir plusieurs axes de travail sur la thématique de l’éco 
rénovation du bâti ancien, comme les points de vigilance et les solutions techniques 
liés à l’amélioration énergétique du patrimoine bâti d’avant 1948, 
les enjeux sanitaires de la rénovation, ou encore le respect des valeurs 
architecturales du patrimoine… 

 

Participation gratuite, sur inscription. 

 

   Jeudi 20 juin 2019  

 
 

9h ∙ Accueil 
 

9h30 ∙ Ouverture 
Jean-Marc Vayssouze-Faure ∙ Maire de Cahors, président du Grand Cahors 
Michel Simon ∙ 1er adjoint au maire de Cahors, vice-président du Grand Cahors 
Inaki Diez Unzueta ∙ Directeur d’Ensanche 21 Zabalgunea SA 

Fernando Paulo ∙ Adjoint au maire de Porto en charge de l’habitat et de la cohésion sociale, 
président du conseil d’administration de Domus Social 
Jérôme Filippini - Préfet du Lot, représenté par Jean-Paul Lacouture, directeur de cabinet 
 

10h15 ∙ Comment concilier enjeux de valorisation du patrimoine et enjeux 
d’économies d’énergie dans la rénovation du bâti ancien ?  
Eneko Uranga ∙ Professeur responsable de coordination pour l’Ecole d’architecture de San 
Sebastian et l’école de Montpellier 

Fernanda Rodrigues ∙ Ingénieure Génie civil, Professeure de l’Université d’Aveiro, Porto 

Michel Simon ∙ 1er adjoint au maire de Cahors, vice-président du Grand Cahors 
 

11h15 ∙ Pause café 

  



11h30 ∙ Présentation du projet CREBA  
Elodie Héberlé ∙ Responsable d'activités "Performance énergétique des bâtiments" CEREMA Est 
- Une démarche globale pour la réhabilitation énergétique du bâti ancien  
- Proposition d’une charte de réhabilitation responsable 
- Contenus du portail : ressources documentaires, études de cas, outils d’aide à la décision 
 

12h30 ∙ Déjeuner  
 

14h ∙ Le projet ENERPAT 
Présentation des bâtiments démonstrateurs et des premiers résultats 
Membres du consortium du projet ENERPAT SUDOE 
 

15h45 ∙ Pause café 
 

16h ∙ Réhabilitation énergétique et restauration patrimoniale exemplaire : le 
bâtiment Pierre Verte - Alain Castells ∙ Gérant de la société ADDENDA  
 

17h ∙ Visite du centre historique de Cahors 
 

   Vendredi 21 juin 2019  
 

8h30 ∙ Accueil 
 

9h ∙ Signature de la convention de partenariat GRDF - Grand Cahors pour 
l'amélioration du bâti ancien 
Jean-Marc Vayssouze-Faure ∙ Président du Grand Cahors 

Thierry Grangetas ∙ Directeur clients Territoire Sud-Ouest GRDF 
 

9h15 Comment créer une dynamique de filière ? 
Vasco Peixoto de Freitas ∙ Ingénieur Génie civil, professeur à la Faculté d’ingénierie de l’Université 

de Porto 
Parc Naturel Régional du Gâtinais (sous réserve) 
 

10h ∙ Concilier performance énergétique et qualité sanitaire des bâtiments anciens 
Suzanne Déoux ∙ Docteur en médecine, fondatrice MEDIECO, Présidente de Bâtiment Santé Plus 
 

11h ∙ Pause café 
 

11h15 ∙ L’habitat de demain, améliorer la qualité de vie et les usages   
Alain Bourdin ∙ Sociologue, urbaniste, professeur des universités à l'Ecole d'Urbanisme de Paris 

(UPEM) 
Ana Vaz Milheiro ∙ Architecte, professeure à la Faculté d'Architecture de l'Université de Lisbonne 
 

12h15 ∙ Clôture  



 
Le symposium se déroule dans les locaux de la préfecture du Lot, 

salle Erignac (1er étage). L’entrée dans le bâtiment se fera par la place Chapou. 
 
 
 

Inscription obligatoire sur le site Internet du projet : 

www.enerpatsudoe.fr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informations 
05 65 20 87 55 

symposiumenerpat@gmail.com 
 
 

Ce symposium est organisé en partenariat avec les Villes de Cahors, Porto 
(Portugal) et Vitoria-Gasteiz (Espagne), l’agence Domus Social de Porto, 

les sociétés ENSANCHE 21 de Vitoria-Gasteiz, Tecnalia de Bilbao et l’Association 
Sites et Cités Remarquables de France. 
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