
Dans le cadre des 5èmes Journées parisiennes de l’énergie 
et du climat - spéciale révision du Plan climat de Paris, 

conférence-débat 

Rénovation 
du bâti parisien et 
plan climat-énergie
animée par Anne Ged, directrice de l’Agence parisienne 
du climat

lundi 22 octobre 2012
à 13h30
à l’auditorium
de l’Hôtel de Ville de Paris

Places limitées, réservations obligatoires au
service communication et concertation/direction
de l’Urbanisme : DU-colloque@paris.fr
réponse souhaitée avant le 12 octobre 2012



Accueil  

Ouverture de la conférence-débat

Première  partie 

1. Table ronde : état du droit et perspectives d’évolution (Grenelle 2, 
plan de performance thermique des logements, projets de loi en faveur 
du logement…), PLU de Paris, documents d’urbanisme, fi nancements, 
échanges avec la salle 
Intervenants :
- Jérôme Gatier, directeur du Plan bâtiment Grenelle 2012-2017 (à confi rmer), 
- Denis Caillet, chargé de la sous- direction du permis de construire et du paysage de la 
rue, direction de l’Urbanisme de la ville de Paris, 
- Emmanuel Poussard, directeur des activités, Agence parisienne du climat,
- Frédérique Lahaye, directrice du Logement et de l’habitat de la ville de Paris.

2. Les grandes typologies du bâti parisien par périodes de construction :
atouts et faiblesses

Présentation générale 
Intervenant : 
- Christiane Blancot, responsable du pôle Etudes évolutions urbaines, et Julien Bigorgne, 
ingénieur environnement, de l’Atelier parisien d’urbanisme.

Point de vue du Service territorial de l’architecture et du patrimoine de Paris
Intervenant : 
- Jean-Marc Blanchecotte, architecte des bâtiments de France, chef de service.

Pause-café 

Deuxième  partie 

Premiers retours d’expérience d’opérations de rénovation énergétique 
d’immeubles parisiens

Après cinq ans d’application du Plan climat à Paris et à partir de rénovations 
mises en œuvre dans différents types d’immeubles parisiens (Ancien Régime, 
haussmanniens, habitations à bon marché des années 1920-40, opérations 
programmées d’amélioration thermique du bâtiment des années 1940-50,
îlot rénové des années 1960-70), opérateurs et décisionnaires se succéderont 
pour évoquer les diffi cultés rencontrées ainsi que les solutions apportées.
Présentation par :
- François Brugel, architecte, enseignant à l’ENSA de Paris-Belleville,
pour le 74 rue de la Verrerie 4e arr.,
- Isabelle Quet-Hamon, Paris Habitat, pour le 130 rue Amelot 11e arr.,
- Marc Bernard, Agence Equateur, pour les 161 et 161 bis rue de la Convention 15e arr.,
- Isabelle Petitperrin, SGIM, pour les HBM à la périphérie de Paris, 
- Aude Porsmoguer, Pacte Paris-Hauts de Seine, MM. Aumaître et Diulein, conseils syndicaux
des 9 et 29 rue Boussingault, OPATB du 13e arr.,
- Yann Miginiac, RIVP, pour le Village Saint-Paul 4e arr. 

Conclusion par Elisabeth Borne, directrice de l’Urbanisme de la ville de Paris
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