
MARDI 11 JUILLET 2017 À PARTIR DE 8 H 30
13160 CHatEaUREnaRD

I n v I t a t I o n

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

Accélérons ensemble la
rénovation énergétique

dans nos territoires

“ “



PRoGRaMME

• 8 h 30 Accueil  

• 9 h - 9 h 30 ouverture de la matinée d’information par Monsieur Christian BURLE, 

Vice-Président de la commission Agriculture, viticulture et ruralité du Conseil 

Régional, Vice-Président de la CPA du Pays d’Aix, Maire de Peynier

La rénovation énergétique : contexte et enjeux

Monsieur Georges CRISTIANI, Président de l’Union des Maires des Bouches-

du-Rhône, Maire de Mimet

Monsieur Jean-François LOVISOLO, Président de l’Association des Maires de

Vaucluse, Maire de la Tour d’Aigues

• 9 h 30 - 12 h Les collectivités locales et la rénovation énergétique 

Présentation de la Convention territoriale d’Exercice des Compétences

(CtEC) du Programme Régional d’Efficacité (PR2E)

Monsieur Christian BURLE, Vice-Président de la commission Agriculture, 

viticulture et ruralité du Conseil Régional, Vice-Président de la CPA du Pays

d’Aix, Maire de Peynier

témoignage d’élus locaux sur leurs projets de rénovation énergétique

Echanges avec les participants 

• 12 h - 13 h Espaces d’information 

En marge de la réunion, les participants auront la possibilité d’approfondir sur les dispositifs

présentés, en rencontrant des techniciens de la Région, des Plateformes territoriales de la

Rénovation Energétique (PtRE) ...

- 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



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 11 juillet 2017, à partir de 8 heures 30

Salle de l’Etoile
10, avenue Léo Lagrange
13160 Châteaurenard

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 ».

Renaud MUSELIER
Président de la Région 

Provence-alpes-Côte d’azur

Député Européen

Georges CRISTIANI
Président de l’Union des Maires

des Bouches-du-Rhône
Maire de Mimet

Jean-François LOVISOLO
Président de l’association des Maires 

de vaucluse
Maire de la tour d’aigues
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