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Charbonnières, le 30 janvier 2007 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
La Région Rhône-Alpes s’engage pour la réduction des 
consommations d’énergie dans le secteur du logement 
8èmes Assises de l’Energie 30, 31 janvier et 1er février 2007  
à Grenoble – ALPEXPO 
 
 
La Région Rhône-Alpes est partenaire des 8ème Assises de l’Energie qui se tiennent jusqu’au 1er 
février 2007 à Grenoble (ALPEXPO), sur le thème des coopérations entre collectivités publiques 
et acteurs locaux. Dans ce cadre, Marie-Odile NOVELLI, Vice-présidente déléguée à la Politique 
de la Ville et au Logement participera à un atelier consacré à « l’élaboration d’une politique 
énergétique dans le logement » mercredi 31 janvier 2007 à 16h30. 
 
Cet atelier se déroulera en présence de Georges BULLION, Président de l’ARRA (Association 
Régionale Rhône-Alpes)-HLM, Hakim HAMADOU de l’ADEME, Bernard FONTANEL, Président 
de Fédération Française du Bâtiment Rhône-Alpes et Karine MONTAGNE du cluster éco-énergie. 
Il s’agira de montrer les enjeux d’une coopération entre ces différents acteurs en faveur de 
l’intégration des pratiques de « qualité environnementale » dans la chaîne de construction du 
logement social. 
 
Cette table ronde sera en effet l’occasion de débattre autour de l’initiative du Conseil régional 
Rhône-Alpes qui s’est lancé dans l’élaboration d’une politique Qualité Environnementale du 
Bâtiment. Cette politique a pour objectif de :  

- réduire les émissions de gaz à effets de serre dans le secteur stratégique du bâtit,…  
- réduire les charges des locataires des logements HLM,… 
- contribuer à l’intégration des pratiques Qualité Environnementale du Bâtit (QEB) par les 

acteurs de la construction. 
 
La Région s’est déjà engagée dans la réalisation d’un cahier des charges régional portant sur la 
Qualité Environnementale du Bâtit. Elle souhaite mobiliser l’ensemble des acteurs du bâtit dans 
cette démarche et créer toutes les conditions nécessaires à la production généralisée de 
logements QEB (soutien financier, formation, mise en relation et recherche d’ajustement entre 
acteurs…) 
Il s’agit pour la Région d’engager une logique de « changement culturel » dans les pratiques 
de la construction depuis la conception et jusqu’à la mise en œuvre et à l’utilisation. 
 
Délib mars ? 
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