
REGARD USAGE - VECU

T1: Quelle perception du quartier 

par les habitants ? 

[14h30 - 15h00]

- MME LAERNOES: Vice-Présidente à la Transition Énergétique de 

Nantes Métropole

- M. PRAS: Vice-Président à l'Urbanisme de Nantes Métropole

Les facteurs de réussite

Quelle ambition pour associer développement urbain et 

développement énergétique ?

- M. GERAULT: Vice-Président Transition Énergétique de la Région 

Pays de la Loire

- Hugues DELPLANQUE, Responsable Energie environnement Loire 

Atlantique Développement -SELA

- M. BARRON, Président du GIE de la Fleuriaye

FILM : La Fleuriaye vue du ciel

 - Quel bilan énergétique du quartier à ce jour ?

- La Fleuriaye = quelle source d'innovation ?

- Combien ? Pourquoi ? et comment autoconsommer ?

- Sommes-nous aujourd'hui à parité énergétique ?

- Pourquoi et comment faire évoluer le modèle 

économique ? Dans le neuf et dans l'existant

ESPACE RENCONTRES

T3: Mini-forum [15h30 - 16h00]

- SAMO ou VILOGIA

- PARTENAIRES du Démonstrateur Ville Durable

- M. ROLLET, Directeur Régional ENEDIS

 Enjeux - QuestionsREGARD TEMPS PARTICIPANT

- M. PRAS, VP URBANISME NM

- M. BESSIN, DG de LAD-SELA Contexte du projet : les différents sites, les différents 

partenaires, les objectifs

Présentation des différents regards portés sur le projet

T0: Introduction 

[14h00 - 14h30] 

- G. BERGERON, LAD-SELA

- M. LEGRAND, Directeur Novabuild

REGARD TERRITORIAL

T5: Comment les territoires 

peuvent- ils créer la ville durable 

au-delà des réglementations ? +  

Conclusions

[16h30 - 17h00] 

REGARD ENERGETIQUE

T4: Quel taux de couverture et 

quel taux d'autoconsommation en 

énergies renouvelables du 

quartier?

[16h00 - 16h30]

REGARD TEMPS INTERVENANT  Enjeux - Questions
- MME DUBETTIER GRENIER, Maire de Carquefo+D6:G19u

- Nicolas ROLLAND, ARMOGREEN

- Luc DAVY, AUP, Urbaniste de la Fleuriaye

- Thomas FRIGUEL,  CABINET LEFEUVRE

Colloque du 25 Janvier 2018 ap-midi, Quartier de La Fleuriaye

- Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes venus 

à la Fleuriaye ?

- Quels sont les différences que vous identifiez dans 

votre logement par rapport à votre logement précédent 

?

- Avez-vous été sensibilisé à l’usage de votre logement ? 

Si oui, comment ?

- Recommanderiez-vous un logement passif ?

PROJECTION DU FILM DE 5 MN

- Mme DUBETTIER-GRENIER: Maire de Carquefou Quels sont in fine les bénéfices pour l'utilisateur ?

- M. PELLEGRINO, PADW Quelles modifications dans les pratiques ?

- Le passif: un bon prétexte pour sensibiliser les 

habitants ?

- Quels messages spécifiques ?

REGARD TEMPS PARTICIPANT

- Le passif est juste en train d'acquérir de la valeur 

parcequ'il est encore peu diffusé

 - Comment construire passif dans un modèle 

économique transposable (coûts maitrisés, juste portage 

des investissements) ?

- Dans quelle mesure le passif permet-il une maitrise des 

coûts?

- M. PELLETER, ALBDO

-M. MARGUERITE,  GSE

- M. LUCAS, COMECA

 Enjeux - Questions

REGARD ECONOMIQUE

T2: Comment maîtriser le coût des 

bâtiments passifs ?

[15h00 - 15h30]


