Réseau RéPAAR Normandie
Réunion téléphonique régionale
lundi 17 septembre 2018
15h30 - 16h30
Compte-rendu

PARTICPANTS
Grégory Boulen - ARPE
Axel Viget – SOLIHA 27
Laurent Bouyer – Enerterre
Florian Guillotte – Les 7 vents du Cotentin
Stéphane Pagano – Oïkos, La Maison, Son Environnement
Sébastien Blanchet – Eco-Pertica
EXCUSEE
Rachel Albaut - ALEC 27, conseiller info-énergie
ACTUALITE DES OPERATEURS
Soliha Seine Normandie a obtenu une partie des financements nécessaires au démarrage d'une activité en autoréhabilitation accompagnée en 2019.
ACTION DE COMMUNICATION REGIONALE
Les opérateurs valident le courrier d'information aux partenaires, valident l'envoi par voie postale.
Grégory modifie la cartographie régionale en fonction des remarques des opérateurs
ACTION COLLECTIVE DE RENCONTRE DES FINANCEURS
Les partenaires sollicitent l'ARPE Normandie pour organiser une réunion avec la Région Normandie (Direction Energie
Environnement Développement Durable - Service Bâtiments et développement durable – Alain Defontaines et Annie Motte)
pour solliciter un soutien de l'ARA.
Ce soutien pourrait prendre la forme :
- d'une prise en compte de l'ARA dans la politique régionale de rénovation énergétique (Chèques Eco-Energie)
- d'un soutien des opérateurs pour la mise en œuvre de leur activité en ARA.
CALENDRIER
Mi-octobre : réunion téléphonique (voir sondage)
- Information sur les contours du futur projet Répaar 2019-2021
- organiser lla sollicitation d'une réunion à la Région Normandie fin novembre 2018
- hiérarchiser les propositions d'ordre du jour pour la prochaine réunion régionale du Réseau – 9 novembre 2018
9 novembre 2018 prochaine réunion du réseau régional à Caen
Seront abordé :
- l'organisation d'une réunion avec la Région Normandie
- la présentation de l'offre de formation proposée par le Répaar
- la présentation des contours du futur projet Répaar 2019-2021 et les pistes de financement
Proposition de thèmes d'ateliers (à choisir via sondage) :
- Contribution à la boite à outils opérateurs.
- participation du Répaar à l'évènement multiplicateur Enerterre en mai 2019
- stratégie d'action pour la mise en place d'une plateforme de matériaux recyclés (type Solibat)
- Inventaire des organismes et dispositifs de financement, proposition de réunions Réseau Répaar / financeurs
- référentiel métier Enerterre
- Elargissement du Réseau ?
- comment mobiliser les artisans ?

