NoWatt Tour 2018 « Gers »
Le mercredi 14 novembre 2018
- Programme –
07h45–08h15

RDV à l’Hôtel de Région - 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31400 Toulouse
Départ en autocar

08h15 -09h45

Trajet Toulouse/Auch - accueil par :
- Agnès Langevine, 3ème Vice-Présidente en charge de la Transition écologique et
énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets
- Région Occitanie
- Alain Marcom Président du Centre de ressources Envirobat Occitanie

10h00-12h30

Visite du bâtiment Pierre Verte
premier immeuble européen situé en périmètre sauvegardé à avoir été converti en
bâtiment à énergie positive et 100% autonome en énergie
- Alain Castells, Directeur de la Sté ADDENDA
- Frédéric Airoldi, Architecte du projet Pierre Verte

12h30 – 14h00

Présentation des méthodes de collaboration pour la construction de bâtiments (BIM)
et les outils de modélisation associés
le BIM s’invite petit à petit pour la rénovation énergétique des bâtiments avec des intérêts
d’usage variés mais conséquents, pour tous les acteurs, maîtres d’ouvrage ou
gestionnaires de patrimoine, maîtres d’oeuvre, occupants et exploitants.
Franck Guillamot, Directeur Opérationnel du Campus des Métiers et des
Qualifications BTP et usages du numérique Occitanie
Stéphane Rivola, directeur des formations professionnelles et techniques du Lycée
polyvalent Le Garros - Lycée des métiers du génie civil, de la production et du
laboratoire
Buffet déjeunatoire dans les locaux de Pierre Verte
Accès libre à l’espace de réalité virtuelle immersive

14h15 -15h15

Trajet Auch-Pujaudran – présentation des outils régionaux au service de la performance
énergétique dans le bâtiment
Julien Duvignacq, Chargé de Mission - Service TEEC – Région Occitanie : appel à
projets NoWatt 2018-2019
Emmanuel David, Chargé de mission – ADEME : « E+C- : en route vers la future
réglementation environnementale des bâtiments »
Illona Pior, Directrice Déléguée et Pauline Lefort, Chef de projet Qualité Construction
et Filières Matériaux – Envirobat Occitanie : présentation de la démarche « Bâtiments
Durables en Occitanie » (BDO)

15h15 -16h45

Visite du nouveau bâtiment de l’AEREM
(Ateliers Etudes Réalisations ElectroMéca)
nouvelle usine conçue à énergie positive, avec isolation en paille, géothermie, panneaux
photovoltaïques et dalles actives pour chauffage et climatisation par le sol.
Joël Bry Président Directeur Général de la Sté AEREM
Leslie Gonçalves, Architecte du projet AEREM, Agence Seuil Architecture à Toulouse

17h00 – 17h30

Trajet Pujaudran – Toulouse
Arrivée à l’Hôtel de Région

