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FORUM DES PARTENAIRES en salle de la crypte (niveau -1) 
 

Stand  Partenaire Pourquoi les rencontrer ?  
Ils seront présents  

Pour préparer votre visite : 
VENDREDI SAMEDI 

SOLIHA  
Solidaire pour l’Habitat 

Accompagnement dans le cadre de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat des Portes du 

Haut-Doubs pour les publics éligibles aux aides à l’Agence 

Nationale d’Amélioration de l’Habitat et les 

bailleurs (salubrité, rénovation énergétique, adaptation du 

logement) : conseils techniques, aides administratives, 

aides financières 

x x www.soliha-25-21-90.fr  

ADIL - Espace info 

Energie 
Agence Départementale 

d’Information sur le Logement 

Conseils techniques pour une rénovation énergétique 

performante 

Information sur les aides financières possibles 
 

Avec présentation de la mallette éco-climat et 

démonstration de la caméra thermique 

x x 

www.adil25.org  

ADIL - Juriste 

Agence Départementale 

d’Information sur le Logement 

Conseils juridiques dans les relations bailleurs locataires x 

Ce 

partenaire 

ne sera 

présent que 

le vendredi. 

CAUE  

Conseil en Architecture, Urbanisme et 

Environnement 

Conseil en architecture 
 

Avec présentation de la maquette d’une ferme comtoise 

rénovée avec aménagement de plusieurs logements 

x x www.caue25.org  

Action logement 
Aides à la rénovation et l’adaptation des logements 

Aides à la location et l’acquisition x x www.actionlogement.fr  

Agence immobilière 

sociale 

Information sur le dispositif Plan d’Investissement 

Volontaire et la Garantie VISALE x x www.soliha-25-21-90.fr  

La Fruitière à 

énergies 

Accompagnement pour la création d’installations solaires 

photovoltaïques (production ou autoconsommation) et le 

développement des énergies renouvelables citoyennes  
x x https://fruitiere-energies.fr/  

COFOR BFC 
Union des Communes forestières de 

Bourgogne-Franche-Comté 

& FIBOIS 
Interprofession de la filière forêt-bois 

Conseils pour une solution bois énergie performante 
 

Conseils pour l’utilisation du bois dans vos projets de 

rénovation 

x 

Ces 

partenaires 

ne seront 

présents que 

le vendredi. 

www.communesforestieres-

bourgognefranchecomte.fr 

www.fibois-bfc.fr 

Communauté de 

communes  
Service Autorisation du Droit des Sols 

Les règles d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la 

Communauté de communes x x www.portes-haut-doubs.fr  

PREVAL Haut-Doubs 
Syndicat Mixte de prévention et de  

valorisation des déchets  

Conseils pour bien gérer et éliminer ses déchets de 

rénovation x x www.preval.fr  

SYDED  
Syndicat Mixte d’énergies du Doubs 

Accompagnement des communes dans leurs projets de 

rénovation des bâtiments communaux x 

Ce 

partenaire 

ne sera 

présent que 

le vendredi. 

www.syded.fr  

EPF Doubs BFC 
Etablissement public foncier du Doubs 

et de Bourgogne-Franche-Comté 

Accompagnement des communes dans leur projet 

d’acquisition foncière pour rénover et étoffer l’offre de 

logement. Portage foncier 
x 

Ce 

partenaire 

ne sera 

présent que 

le vendredi. 

www.foncier25.fr  
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CONFERENCES en salle de spectacle (accès par niveau principal) 
 

Vendredi 29 novembre 
 

Horaires  Sujet   Intervenants 

14h00 Les risques sanitaires liés à l’habitat dégradé 
Nezha LEFTAH-MARIE, ARS, Responsable de 

l’unité territoriale santé environnement du Doubs 

14h30 Le rôle du Maire dans le repérage de l'habitat indigne 
Véronique FEBVRE, ARS 

Virginie MENIGOZ, cheffe du service Habitat 

Construction Ville à la DDT 

15h00 Présentation de la Maison Départementale de l'Habitat Nathalie JABRY, Directrice du CAUE 

15h30 

OPAH des Portes du Haut-Doubs : Assistance technique et 

administrative de SOLIHA pour les aides à la rénovation des projets 

des propriétaires occupants et bailleurs  

Séverine CORDIER, Chargée de missions auprès de 

la Direction, chez SOLIHA 

16h00 Rénovation à 1€ : arnaque ou bonne affaire ? 
Erik DORGE, Conseiller en rénovation énergétique 

« Espace Info Energie » à l'ADIL du Doubs 

16h30 
ACTION LOGEMENT aides à la rénovation, travaux d'adaptation - 

Sécurisation des loyers avec VISALE 

Catherine VALNET, Chargée de Relation 

Entreprises et Relation aux Territoires, chez Action 

Logement Services  

17h00 Conférence de presse   

17h30 Rénover et se chauffer avec le bois 

Johann AST, Prescripteur bois chez FIBOIS 

& Sylvain LAPLACE, Chargé de mission 

Développement Forestier pour les Communes 

forestières Bourgogne-Franche-Comté 

 

Samedi 30 novembre 
 

Horaires  Sujet   Intervenants 

 9h30 Rénovation à 1€ : arnaque ou bonne affaire ? 
Sébastien TRIPLET, Conseiller en rénovation 

énergétique « Espace Info Energie » à l'ADIL du 

Doubs 

 10h00 

OPAH des Portes du Haut-Doubs : Assistance technique et 

administrative de SOLIHA pour les aides à la rénovation des projets 

des propriétaires occupants et bailleurs  

Séverine CORDIER, Chargée de missions auprès de 

la Direction, chez SOLIHA 

 10h30 
ACTION LOGEMENT aides à la rénovation, travaux d'adaptation - 

Sécurisation des loyers avec VISALE 

Catherine VALNET, Chargée de Relation 

Entreprises et Relation aux Territoires, chez Action 

Logement Services  

 11h00 
Intégrer des énergies renouvelables dans sa maison : le solaire en 

autoconsommation 

Jean-François DUGOURD, Coordinateur de projet 

La fruitière à énergies 

 11h30 Rénover avec les ressources locales  
Etienne CHAUVIN, Architecte au CAUE 

& Virginie DUEDE FERNANDEZ, Directrice du 

Musée des Maisons comtoises 
 
 

ANIMATIONS 

Vendredi 29 novembre à 16h Visite du bâtiment des Arcades - rénovation BBC  
                                                       avec M.Lenoble, Architecte associé du Cabinet Bernard Quirot Architecte + Associés / www.quirotassocies.com  

Samedi 30 novembre de 8h à 9h30 Balade thermographique avec l’ADIL du Doubs 

RDV à 8h devant l’entrée de l’Espace des Arcades 

Durant tout le forum en salle de la fresque (niveau +1) 

• Exposition " Construire avec les ressources du massif du Jura" avec le Musée des Maisons Comtoises 

• Distribution ampoules EDF-TEPCV & Kit économie d’énergie à gagner avec la Communauté de communes  

 

Et pour vous permettre de profiter pleinement de nos partenaires, des conférences et des animations 

Samedi 30 novembre de 9h30 à 13h Espace enfants avec la Ludothèque et Familles Rurales 


