INVITATION
LUNDI 12 DECEMBRE 2022 | 16h – 19h30 à VAUTORTE,
MONTREUIL-POULAY et AMBRIERES-LES-VALLEES
Salle des Coudriers

« Par Ici La Visite # 2
Démarches exemplaires de réhabilitation »

Par Ici la Visite est un format plus court, en petit comité, pour aborder un
sujet précis.
Pour cette 2ème visite, le Réseau des collectivités s’appuie sur la
démarche initiée par le GAL Haute Mayenne entre 2018 et 2022, pour
accompagner 4 collectivités volontaires pour engager des
démarches exemplaires de réhabilitation.
Par Ici La Visite est donc l’occasion de découvrir 3 de ces bâtiments
et les choix opérés par les communes et les étapes clés de travaux.

PROGRAMME
Lundi 12 décembre de 16h à 19h30
A Vautorte, Montreuil-Poulay et Ambrières-les-Vallées
A partir des témoignages des élus
> 16h00 | Visite de la salle communale à Vautorte
> 17h20 | Visite de la salle des fêtes de Montreuil-Poulay
> 18h25 | Visite du restaurant scolaire d’Ambrières-les-Vallées.
Possibilité de participer à l’une ou l’autre des visites, ou aux 3 !

>> Inscriptions en ligne <<
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CONTACTS
Thierry Cloteau
Administrateur Réseau des Collectivités
Maude Laurent
Animatrice Réseau des Collectivités
02 43 49 10 02 // maude.laurent@synergies53.fr
www.reseau-collectivites-53.fr

RETOUR D’EXPÉRIENCE
A propos de la démarche du GAL Haute
Mayenne

« L’objectif était d’impulser une démarche territoriale
visant à démontrer la faisabilité de ce type de projet, à
former et accompagner des acteurs locaux impliqués
dans ces projets (élus, agents des collectivités, artisans,
etc.) et à essaimer ensuite ces expérimentations sur le
territoire.
L’exemplarité des 4 projets retenus s’est appuyée sur les
critères suivants :
• L’atteinte du niveau BBC rénovation (bâtiment
basse consommation), soit une performance
énergétique globale d’au moins 80 kWhep/m²/an
• L’amélioration au minimum de 40 % de la
performance énergétique globale théorique de
l’équipement exprimée en kWhep/m²/an par rapport à
la RT2005 réhabilitation.
• L’atteinte d’un niveau de qualité de l’air : CO2 <1300
PPM en usage, COV inférieur à 240 g/l, formaldéhyde
inférieur à 30 µg/m3
• Une étude de point de rosée pour la durabilité de
l’isolation
• Un niveau d’étanchéité à l’air Q4 <1.
Synergies a été missionnée pour ce projet. La mission
s’articulait autour de 5 axes, de l’aide à l’élaboration de
l’appel à projets à l’accompagnement des porteurs de
projets. Cet accompagnement s’est construit autour
d’ateliers collectifs et d’un accompagnement individuel. »

