
MARDI 30 MAI 2017 À PARTIR DE 8 H 30
83483 PUGET-SUR-ARGENS

I N V I T A T I O N
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DES MAIRES
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Accélérons ensemble la
rénovation énergétique

dans nos territoires
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ont le plaisir de vous convier à 

LA RÉGION À LA RENCONTRE DES MAIRES 
DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Accélérons ensemble la rénovation énergétique
dans nos territoires

le mardi 30 mai 2017, à partir de 8 heures 30

Espace Victor Hugo
Boulevard Daniel Isnard 
83483 Puget-sur-Argens

Dans le cadre de sa politique d’aménagement territorial en faveur des collectivités locales, 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a voté en décembre 2016 un accord de partenariat
avec chacune des six associations départementales de maires et de présidents d’EPCI.
Ce partenariat prévoit des échanges réguliers entre la Région et le bloc communal, notamment
par l’organisation de sessions d’information thématique. 
Ce premier rendez-vous aura pour thème la rénovation énergétique, en relation avec le 
vote par l’assemblée régionale d’un cadre d’intervention dédié à la « Transition énergétique :
efficacité énergétique des bâtiments ».

PROGRAMME

• 8 h 30 Accueil  

• 9 h - 9 h 30 La rénovation énergétique : contexte et enjeux 
Monsieur Honoré COLOMAS, Président de l’Association des
Maires et des Présidents de Communautés des Alpes-Maritimes,
Maire de Saint-André-de-la-Roche
Monsieur Jean-Pierre VERAN, Président de l’Association des
Maires du Var, Maire de Cotignac

• 9 h 30 - 12 h Les collectivités locales et la rénovation énergétique 
Présentation de la Convention Territoriale d’Exercice des Compé-
tences (CTEC) du Programme Régional d’Efficacité Énergétique
(PR2E) 
Monsieur Loïc DOMBREVAL, Président de la Commission 
Environnement, mer et forêt du Conseil Régional, Vice-Président
de la Métropole Nice-Côte d’Azur et Maire de Vence 
Présentation des cadres d’intervention régionaux
Témoignage d’élus locaux sur leurs projets de rénovation énergétique
Échanges avec les participants

• 12 h - 13 h Espaces d’information 

Les participants auront la possibilité d’approfondir sur les dispositifs présentés, 
en rencontrant des techniciens de la Région, des Plateformes Territoriales de la 
Rénovation Énergétique (PTRE), de l’Association des Communes forestières du Var 
• La rénovation énergétique des bâtiments publics 
• La rénovation énergétique de l’habitat privé

Ainsi que sur : 
• Le Fonds Régional d’Aménagement du territoire (FRAT)

• 13 h Buffet déjeunatoire

Christian ESTROSI
Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Honoré COLOMAS
Président de l’Association des Maires
et des Présidents de Communautés

des Alpes-Maritimes
Maire de Saint-André-de-la-Roche

Jean-Pierre VERAN
Président de l’Association des Maires du Var 

Maire de Cotignac
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