
 

INVITATION 
 

Madame, Monsieur, 

Face à la raréfaction des ressources énergétiques, à l’augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre et dans la continuité des actions menées par la collectivité dans le domaine du 
Développement Durable, la Communauté de Communes du Briançonnais, a souhaité mettre en œuvre 
des actions d’information et de sensibilisation sur la maîtrise de l’énergie afin d’accompagner 
l’ensemble des acteurs locaux impliqués. 

Dans ce contexte, j’ai le plaisir de vous convier au séminaire : 
 

« L’efficience énergétique et les économies d’énergie » 

Mardi 22 novembre 2011 à partir de 14h00. 

Salle du Conseil Communautaire 

 

Cet événement bénéficie de la participation d’Andréa SPOCKER, Architecte, spécialiste du 
Land du VORALBERG (Autriche), de l’Agence des Territoires de Montagne, cabinet d’architecture 
et de Rémy LAVAL, Conseil en Energie Partagé au CPIE Haute Durance. 

Cette initiative est organisée dans le cadre du projet « Village Educatif dédié à 
l’Environnement » (Projet Intégré Transfrontalier des Hautes Vallées) et à ce titre, bénéficie du soutien 
financier du programme européen ALCOTRA 2007-2013. 

Je vous invite à participer nombreux à ce séminaire en retournant, par fax (04.92.20.38.90) ou 
par mail (c.gilly@ccbrianconnais.fr) à la Communauté de Communes, le coupon de participation ci-joint. 

Je vous remercie d'ores et déjà pour l'intérêt que vous porterez à cette invitation. 

Dans l'espoir de vous compter parmi nous, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de 
ma considération distinguée. 
 

Le Vice-président délégué au Développement Durable, 

 
Pierre LEROY. 

 
 
 



 
PROGRAMME 

 
14h00 - Accueil des participants 

 
14h15 – Discours introductif 

Pierre LEROY, Vice-président délégué au Développement Durable de la Communauté de Communes. 
 
14h30 – 15h45 : « Urbanisme et architecture durable » 

Harold KLINGER et Marion DOUARCHE, Agence des territoires de Montagne. 

L'élaboration d'un document d'urbanisme est un temps fort de la vie d'une collectivité. Elle y exprime son 
projet d'aménagement et de développement durables. La prise en compte de l'environnement dans les 
exercices de planification constitue de ce fait l'un des aspects majeurs de la construction globale du projet. 

Du document d’urbanisme au projet architectural, exemples (briançonnais et alpins) et préconisations. 
 
16h00 – 17h45 : « Le suivi des consommations et la maîtrise énergétique dans le patrimoine bâti » 

Rémy LAVAL, Conseil en Energie Partagé, CPIE Haute Durance 

Le Conseil en Energie Partagé, service de proximité, s’adresse plus particulièrement aux collectivités. Il a pour 
objectif de : gérer l’énergie par un suivi des factures, réduire la consommation à confort identique, accompagner 
la collectivité dans ses projets de bâtiments pour optimiser les choix et animer des actions de sensibilisation. 
 
18h00 – 19h30 : « Retour en Voralberg » 

Andréa SPOCKER, Architecte. 

En juin 2011, la Communauté de Communes du Briançonnais a organisé un séminaire d’étude au Voralberg, 
Land autrichien pionnier en matière d’architecture bois et énergétiquement efficace, ainsi qu’en matière 
d’aménagement et développement des territoires de montagne. Ce déplacement a permis à une vingtaine 
d'élus du briançonnais de découvrir un mode d'aménagement du territoire et de construction remarquable : 
économie de foncier, économies d'énergies, architecture à la fois sobre et audacieuse, approche sociale 
s'appuyant sur la mixité des publics et des usages ... Quels enseignements en tirer pour notre territoire ? 
 
19h30 : Synthèse et clôture du séminaire 

COUPON REPONSE 

 « L’efficience énergétique et les économies d’énergie » 

Mardi 22 novembre 2011 à partir de 10h00. 

Salle du Conseil Communautaire 

 
Communauté de Communes du Briançonnais (Salle du Conseil – 1er étage) 

1 rue Aspirant JAN, 05100 BRIANCON 
 

A renvoyer par fax (04.92.20.38.90) ou par mail (c.gilly@ccbrianconnais.fr) 

 

Mme, Mlle, M : ……………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………  Structure  : ……………………………………………………… 

Téléphone : …………    Mail : …………………. 
 
Vous êtes : M Elu  M Directeur d’établissement M Technicien M Autre (préciser) :  
 
M Assistera aux échanges 
M N’assistera pas aux échanges 
 


