
     Association nationale reconnue d’utilité publique 
 

http://mpflimousin.free.fr/ 

Comment allier bâti ancien et performances énergétiques ? 

Samedi 4 avril 2009, village de vacances du Buchou, Eymoutiers (Haute-Vienne) 

(Dans Eymoutiers, prendre la route de Peyrat-le-Château. Le village se trouve à 400 mètres à droite, le parking à gauche). 
 

09h Café d’accueil  

09h20 Présentation de la journée et introduction  Denise Baccara 

09h30 Le changement climatique Jocelyne Ortolan 

09h45 Questions  

09h50 La connaissance du bâti ancien Tony Marchal 

10h20 Le comportement hygrothermique  

10h50 Questions  

11h Amélioration du confort thermique Tony Marchal 

11h50 Questions  

12h15 Labels : les anciens et les nouveaux Jérôme Robert 
12h30 Déjeuner sur place  
14h15 La RT (réglementation thermique) 2005 Rémi Gerbaud 

14h45 Recherche des performances énergétiques Tony Marchal 

15h15 Questions   

15h35 La pratique de l’architecte Isabelle Nadalon 

16h Questions  
16h30 Pause café  
17h00 Budget des ménages Jocelyne Ortolan 

17h10 Prêt à taux zéro Jérôme Robert 

17h20 Crédit d’impôt Rémi Gerbaud 

17h30 Relativité des modes d’interventions Tony Marchal 

18h Questions  

18h30 Conclusions Tony Marchal 
19h Souper sur place  

 
Denise Baccara-Louis : Déléguée de Maisons Paysannes de France pour la Haute-Vienne 
Jocelyne Ortolan : Réseau CLE (Collectif Limousin d’Ecoconstruction et du bâti ancien) 
Tony Marchal : Architecte dplg, ingénieur civil des ponts & chaussées, intervenant au Centre de 
formation de Maisons Paysannes de France 
Jérôme Robert : Adhérent de Maisons Paysannes de France 
Rémi Gerbaud : Représentant de l’Association Energies pour Demain (promotion et valorisation des 
énergies renouvelables et de l'environnement sur le Plateau de Millevaches) 
Isabelle Nadalon-Bousquet : Architecte dplg, spécialisée en écoconstruction 
 

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE (voir page suivante) 

 
délégation haute-vienne 

 



 

Comment allier bâti ancien et performances énergéti ques ? 
 
 

Bulletin d’inscription – samedi 4 avril 2009 (Eymoutiers - 87, Le Buchou)  
 
 

Nom, adresse, téléphone, courriel : ..................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  

 

Journée* adhérents MPF : ...……personnes    x 13,00 €  = .........................................€ 
Journée* non adhérents : ....……personnes    x 17,00 €  = .........................................€ 
Souper** : ............................……personnes    x   6,50 €  = .........................................€ 
 

        Total .........................................................................€ 

 

*Le prix de la journée inclut la l’utilisation de la salle, un repas végétarien et deux pauses café. 

**Poursuite des discussions autour d’une soupe à l’oignon et quelques reconstituants servis dès la fin de la conférence. 

 

À retourner à Denise Baccara -Louis, La Chevêche, Le Bourg  
87400 SAINT-DENIS-DES-MURS 
avec un chèque de réservation à l'ordre de « MPF 87  », le plus tôt possible ! 
(haute-vienne@maisons-paysannes.org) 
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.........................................................................................................................................................  
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