
SAUVEGARDE  DE LA VA
avec la participation des

"MAISONS PAYSANNES DE 

XXXIVème "RENCONTRE DU SAUSSE
SAMEDI 

FOYER RURAL (allée René Florentin

RENSEIGNEMENTS

Association agréée et habilitée 

LES PATRIMOINES AU RISQUE DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CE QUE NOUS VOULONS E

Les applications de la loi relative à la 
les patrimoines (architectures, paysages et environnement)

Cette loi, promulguée le 17 août 2015, prévoit de multiplier par deux d’ici 2030 la part de la production d’énergies renouvelables 
pour diversifier les modes de production d’élec
peuvent que convenir à nos sensibilités écologiques
vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, les marées ou encore la croissance des végétaux, les énergies renouvelables n’engendrent 
pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes. Elles participent à la lutte contre l’effet de serre et les rejets de CO2 da
l’atmosphère, facilitant la gestion raisonnée des ressources locales
Mais les réalisations sur le terrain, les décrets récents entre autre sur l'éolien et l'isolation thermique extérieure des maisons, 
inquiètent par le manque de rigueur des bilans énergétiques et
maisons, de nos monuments et de nos paysages
une ressource touristique essentielle à son économie. 
   

Philippe GUÉROULT, Maire de 

9h15 - LOI RELATIVE A LA TRANSITION 
Odile

9h45 -  LES ÉNERGIES RENOUVELABLE
BILAN ENERGETIQUE ET

Bernard DUHEM, 

10h45 - OÙ EN EST ACTUELLEMENT LE 
FRANCE ET L'INSPECTION DES SITES

Jean-Baptiste BELLON Chef du Service territorial de l’architecture et du patrimoine, Architecte des Bâtiments de France
Mathieu BATTAIS

11h30- UNE DISPOSITION INQUI
DÉMARCHE 

Bernard DUHEM, 

Nombre de places limité. Merci de réserver im

14h30 - CONTRIBUTION DU PNR A LA TRANSITION 
Patrick GAUTIER,

15h - TABLE RONDE AVEC UN  LARGE 
concilier les énergies renouvelables et la sauvegarde des patrimoines

 

 
 

SAUVEGARDE  DE LA VALLEE DU SAUSSERON
avec la participation des 

AISONS PAYSANNES DE FRANC
 

"RENCONTRE DU SAUSSE
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 de 9h à 17h 

allée René Florentin-NESLES la VALLEE

ENSEIGNEMENTS : 06 76 51 70 94  - http://www.sauvegarde-sausseron.a3w.fr/

 Association agréée et habilitée - Mairie - 95690 - Nesles-la-Vallée 

ES PATRIMOINES AU RISQUE DES 
RGIES RENOUVELABLES

E QUE NOUS VOULONS ET NE VOULONS PAS
 

 transition énergétique pour la croissance verte
les patrimoines (architectures, paysages et environnement)

prévoit de multiplier par deux d’ici 2030 la part de la production d’énergies renouvelables 
pour diversifier les modes de production d’électricité et renforcer l’indépendance énergétique de la France. 
peuvent que convenir à nos sensibilités écologiques, font une place de choix aux énergies renouvelables

d’eau, les marées ou encore la croissance des végétaux, les énergies renouvelables n’engendrent 
pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes. Elles participent à la lutte contre l’effet de serre et les rejets de CO2 da

tion raisonnée des ressources locales. On peut même espérer qu'elles
décrets récents entre autre sur l'éolien et l'isolation thermique extérieure des maisons, 

bilans énergétiques et le mépris d'un élément culturel fondamental
maisons, de nos monuments et de nos paysages, qui outre sa fonction structurante dans un art de vivre amène

économie.    

9h - ACCUEIL 
Maire de Nesles-la-Vallée - Daniel AMIOT, Président SVS, Vice-président Amis du Vexin

 

 ENERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE. P
Odile DROUILLY, Directrice du CAUE95 

 

NERGIES RENOUVELABLES. MYTHES ET RÉALITES
BILAN ENERGETIQUE ET IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Bernard DUHEM, Président des Maisons Paysannes de France 
 

ACTUELLEMENT LE  POUVOIR DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
DES SITES? L'ABF ET L'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTE

Chef du Service territorial de l’architecture et du patrimoine, Architecte des Bâtiments de France
Mathieu BATTAIS Inspecteur des sites du Val d'Oise  

 

UNE DISPOSITION INQUIÉTANTE : L'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR.
MARCHE DU G8 AUPRÈS DU MINISTÈRE 

Bernard DUHEM, Président des Maisons Paysannes de France 
 

 
 

12h30- DÉJEUNER SUR PLACE 
erci de réserver impérativement avant le 10 novembre : 06 76 51 70 94 ou 06 11 60 70 01

 
 

 
CONTRIBUTION DU PNR A LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE. 
Patrick GAUTIER, Responsable du pôle aménagement, urbaniste du PNR 

 
LARGE ÉCHANGE ENTRE LES CONFÉRENCIERS ET LE PUBLIC:

les énergies renouvelables et la sauvegarde des patrimoines
 

LLEE DU SAUSSERON 

FRANCE" 

"RENCONTRE DU SAUSSERON" 
 

NESLES la VALLEE-95690) 

sausseron.a3w.fr/  

ES PATRIMOINES AU RISQUE DES 
RGIES RENOUVELABLES 

T NE VOULONS PAS... 

verte ont une  incidence sur 
les patrimoines (architectures, paysages et environnement) 

prévoit de multiplier par deux d’ici 2030 la part de la production d’énergies renouvelables 
tricité et renforcer l’indépendance énergétique de la France. Ces objectifs, qui ne 

une place de choix aux énergies renouvelables. Fournies par le soleil, le 
d’eau, les marées ou encore la croissance des végétaux, les énergies renouvelables n’engendrent 

pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes. Elles participent à la lutte contre l’effet de serre et les rejets de CO2 dans 
espérer qu'elles génèrent des emplois.  

décrets récents entre autre sur l'éolien et l'isolation thermique extérieure des maisons, nous 
élément culturel fondamental, l'esthétique de nos 

dans un art de vivre amènera la France à perdre 

président Amis du Vexin 

PRINCIPALES DISPOSITIONS. 

ALITES  
AL 

DU PATRIMOINE PAR LES BÂTIMENTS DE 
THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR. 

Chef du Service territorial de l’architecture et du patrimoine, Architecte des Bâtiments de France  

TANTE : L'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR.  

: 06 76 51 70 94 ou 06 11 60 70 01 

TIQUE.  
Responsable du pôle aménagement, urbaniste du PNR 

ENTRE LES CONFÉRENCIERS ET LE PUBLIC: 
les énergies renouvelables et la sauvegarde des patrimoines. 


