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Rénovation énergétique :
Restauration du patrimoine / bâti ancien
Déchets de chantiers
Outil de production

 ANIMATIONS COLLECTIVES





Rénovation énergétique :
Restauration du patrimoine / bâti ancien
Déchets de chantiers
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ANIMATIONS COLLECTIVES
Exemples d’animations

Thématique
Rénovation énergétique :
Aides financières
Qualifications RGE
etc.






Restauration du patrimoine / 

bâti ancien



Formations sur les aides financières à la rénovation énergétique
Webinaire sur la réforme RGE avec Qualibat
Réunion d’information sur les qualifications RGE des électriciens
avec Qualifelec
Rencontre des acteurs locaux de la rénovation énergétique
Organisation des Trophées des Artisans du Patrimoine
Organisation du CIP Patrimoine
Visites de chantiers, rencontre des architectes du patrimoine
Note d’information sur les matériaux biosourcés.
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ANIMATIONS COLLECTIVES
Exemples d’animations

Thématique
Déchets de chantiers





Outil de production



Locaux
Véhicules
Machines d’atelier




Webinaire sur les points réglementaires (tri, transport, traçabilité,
mentions sur devis,…), les bonnes pratiques de gestion des
déchets
Opération collecte de déchets spécifiques
Visites de déchetteries professionnelles.

Réunion d’information sur les aides financières à la conversion
des véhicules en électrique/hybride
Démonstration de machines et présentation des subventions aux
entreprises de seconde transformation du bois
Note d’information sur les aides financières à la rénovation
thermique des locaux d’entreprises.
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RÉPONSES AUX ADHÉRENTS
Thématique

Ce à quoi nous répondons

Rénovation
énergétique :

 Aide aux dossiers de subventions pour la
rénovation thermique des locaux
d’entreprises
 Information sur les aides financières à la
rénovation
 Aide au choix des qualifications RGE
 Préparation de l’audit RGE

Restauration
du patrimoine /
bâti ancien

 Accompagnement au montage de dossiers
CIP Patrimoine
 Accompagnement au montage de dossiers
Trophées

Nos limites
 Montage des dossiers RGE
 Réponse sur les qualifications
hors rénovation énergétique (ex :
Handibat)
 Accompagner à devenir AMO /
mandataire / etc.
 Gérer les impayés / retards de
paiements par les financeurs
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RÉPONSES AUX ADHÉRENTS
Thématique

Ce à quoi nous
répondons

Nos limites

Déchets de chantiers

 Identification un prestataire pour
la collecte de déchets de chantier
 Aide aux dossiers de subventions
pour s’équiper en bacs / bennes
de collecte
 Identification de fournisseurs de
matériaux de réemploi

 Comparaison de devis de
prestataires de collecte de
déchets

Outil de production

 Aide aux dossiers de subventions
pour les véhicules électriques /
hybrides
 Aide aux dossiers de subventions
pour l’achat de machines
(menuisiers / charpentiers et
peintres essentiellement)

 Subventions pour l’achat de
matériels électroportatifs
 pour le matériel de sécurité
(échafaudages, etc.)
 pour les engins de chantiers
(chariot élévateurs, manitou, etc.)

Locaux
Véhicules
Machines d’atelier
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Pour contacter le service
Développement Durable CAPEB

Vincent HOCHART
Référent sujets Déchets
et Outil de production
07 68 00 09 91

Elsa Descombes
Hans Cazaux
Vincent Hochart
Aurélie Amsellem
dev.durable@capeb-auvergnerhonealpes.fr

Aurélie AMSELLEM
Assistante projets

Hans CAZAUX
Référent sujets Rénovation Energétique
06 71 24 20 12

Elsa DESCOMBES
Référente sujets Patrimoine
06 26 48 19 72
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