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NOWATT TOUR AVEYRON  
le jeudi 5 novembre 2020  / 09h30-12h30 

en visioconférence 
 

PROGRAMME  
 
09h30-09h35 : Ouverture de la visioconférence  
 

• La stratégie Région à Energie POSitive et les résultats de l’appel à projets Bâtiments Nowatt : Agnès Langevine, Vice-
Présidente de la Région Occitanie, en charge de la transition écologique et énergétique, de la biodiversité, de 
l’économie circulaire et des déchets   

 
09h35-10h30 : La dynamique aveyronnaise en matière de construction/rénovation de bâtiments exemplaires 
 

• L’implication des élus locaux : Jérôme Mouries, Président du SIVU du Lumençon, Maire de Verrières 
L’exemple de la construction d’un Groupe Scolaire intercommunal à Aguessac (12)  

 

• L’implication des élus départementaux : Magali Bessaou, Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Aveyron 
L’exemple de la construction du collège de la Cavalerie (12) 

 

• Le rôle d’Aveyron Ingénierie, outil départemental au service des projets :  
Thomas Dedieu Responsable de la Mission Patrimoine Immobilier, Equipements Publics, Service à la Personne et 
Adjoint au Responsable du Pôle Technique  
Stéphane Rouby, Responsable de mission Transition Energétique Le rôle d’Aveyron Ingénierie, outil départemental 
au service des projets 

 

• Le rôle de La Maison de la Région de Rodez, outil régional au service des projets : Elise Costes, Responsable des 
Dynamiques Territoriales, Attractivité et Solidarités (vidéo) 

 

• L’implication des élus régionaux : Emmanuelle Gazel, Vice-Présidente de la Région Occitanie, en charge de l’emploi 
de l’apprentissage et de la formation professionnelle  

 
10h30--12h00 : Présentation et visite virtuelle du chantier du Groupe Scolaire intercommunal du Lumençon 
(Aguessac/Compeyre/ Paulhe/Verrières) 
 

• Jérôme Mouries, Président du SIVU du Lumençon, maître d’ouvrage du projet 

• Isabelle Barbaud, Ingénieur Service Aménagement Travaux à la Communauté de Communes de Millau Grands Causses, 
maître d’ouvrage délégué du projet 

• Stéphane Goasmat, Président du GIE Atelier Méditerranéen (30), architecte du projet 

• Francis Maliges, PDG de la SARL Francis Maliges (48) spécialisée dans les charpentes bois et constructions à ossature 
bois, entreprise du projet 

 
12h00-12h30 : L’audit de l’appel à projets régional « Bâtiments NoWatt» : présentation et premiers résultats  
 

• Mathis Grand, Chargé de projets NoWatt, Service de la transition énergétique, Direction de la transition écologique et 
énergétique, Région Occitanie 

• Frédéric Bœuf, Directeur de Surya Consultants, missionné sur l’audit de l’appel à projets  
 
12h30 : Clôture de la visioconférence  
 

• Perspectives 2021 par Agnès Langevine, Vice-Présidente de la Région Occitanie, en charge de la transition écologique 
et énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets 

 
 


