I N V I TAT I O N

Dans le cadre de sa trajectoire Région à Energie Positive et
de l’appel à projet 2019-2020 Bâtiments exemplaires NoWatt
Carole DELGA
Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Agnès LANGEVINE
Vice-Présidente déléguée à la transition écologique et énergétique,
à la biodiversité, à l’économie circulaire et aux déchets

et les membres du Conseil Régional
ont le plaisir de vous inviter au
NoWatt Tour 2019
dans les Pyrénées-Orientales le mardi 25 juin 2019
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NoWatt Tour 2019 « Pyrénées Orientales »
Le mardi 25 juin 2019
- Programme –
07h00-07h30

07h30
07h30-07h50

08h00-09h00

09h15-11h05

11h15-12h45

13h00-14h00

14h00-14h45

15h00-16h15

16h30-17h30

17h45-18h30

18h30

Gare de Perpignan : accueil des passagers de l’autocar
Départ de l’autocar
Trajet Perpignan- Canohes
Canohes : Présentation des solutions de collecte de données et objets connectés
développées par l’entreprise Pyrescom pour la performance énergétique des bâtiments.
Les solutions PYRESCOM intègrent des modules de télé relève pour un suivi des compteurs
électriques, énergie thermique, gaz et eau ainsi que des capteurs d’ambiance pour
l’analyse du confort (qualité de l’air intérieur).
Ǧ Cédric Calmon – Chef de projet
Trajet Canohes -Matemale
- Agnès Langevine, 3ème Vice-Présidente en charge de la Transition écologique et
énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets
Région Occitanie
Ǧ Philippe Devers, Vice-Président du Centre de ressources Envirobat Occitanie
Matemale : présentation du projet de construction du pôle enfance et visite des locaux
Ǧ Mathieu Altadill, Directeur de la Communauté de Communes Pyrénées Catalanes
Ǧ Hervé Meyer et Frédéric Nicolas, APACHE Architectes SARL
Déjeuner à Matemale (complexe sportif intercommunal)
Matemale : présentation d’un projet innovant de rénovation de « maison individuelle » initié
par la commune de la LLagonne
Ǧ Jean-Pierre Astruch, Maire de la Commune de la Llagonne
Ǧ Henri Castanet, Animateur de la plateforme technologique Aude-Pyrénées Orientales
Philippe Guigon, Président de la SAS MIREIO
Ǧ Vincent Feuillette, Directeur du Service Public Intégré de Rénovation Energétique AREC
Occitanie
Trajet Matemale – Prades : présentation des outils régionaux au service de la performance
énergétique dans le bâtiment
Ǧ Fabrice Lamoureux, Chargé de projets - Service STE – Région Occitanie : présentation
de l’appel à projets NoWatt 2018-2019
Ǧ Catherine Bonduau-Flament, Directrice et Christophe Prineau, Chef de projet,
Coordinateur Démarche Bâtiments Durables en Occitanie – Envirobat Occitanie :
présentation de la démarche « Bâtiments Durables en Occitanie » (BDO)
Prades (ZAC) : présentation du projet de construction du village d’entreprises INICI et visite
des locaux
Ǧ Jean Castex, Maire de Prades, Président de la communauté de communes ConflentCanigó représenté par Huguette Teulière, Maire de Villefranche-de-Conflent, VicePrésidente en charge du développement économique,
Ǧ Stéphane Pendaries, Directeur Général des Services de la Communauté de
Communes Conflent Canigó
Ǧ Bruno Ferraris, Chargé de mission développement économique, responsable du village
d’entreprises
Ǧ Hervé Meyer et Frédéric Nicolas, APACHE Architectes SARL
Trajet Prades – Perpignan
Arrivée à Perpignan - gare

