
 

 

« L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics et 
des logements » 

 

Le 16 juin 2016 
 

Institut français de Bulgarie, 
3 place Slaveykov - Sofia 

 
 

 

Modérateur :  
Monsieur Petar Karaboev, rédacteur en chef adjoint de Capital Daily et Dnevnik online 
 

09h15 – 09h55 Accueil des participants 

09h55 – 10h00 Présentation du contexte et des objectifs, Monsieur Petar Karaboev 

10h00 – 10h10 Discours de Monsieur Xavier Lapeyre de Cabanes, ambassadeur de 
France en Bulgarie 

10h10 – 10h20 Discours de Monsieur Nikolaï Nankov, vice-ministre du 
développement régional et des travaux publics  
 

10h20 – 11h10 Regards croisés sur les politiques d’amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments en France et en Bulgarie 

10h20 – 10h45 La stratégie mise en œuvre par la Caisse des dépôts en matière 
d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments (à 
confirmer) 
(intervenant à préciser), Caisse des dépôts  

10h45 – 11h10 Point d’étape sur le programme national d’efficacité énergétique à 
destination des logements : présentation des bonnes pratiques 
mises en œuvre dans les villes bulgares  
Madame Guergana Blaguieva, directrice du département Politique 
du logement, ministère du développement régional et des travaux 
publics 

   

 

 

 

 



 

 

11h10  - 11h45 Pause-café 

11h45 – 12h50 Retours d’expériences de municipalités 

11h45 – 12h05 Le point de vue des municipalités bulgares sur les avancées et les 
progrès à mener en matière d’efficacité énergétique des bâtiments 
Madame Kalinka Nakova, présidente de l’Association bulgare des 
municipalités pour l’efficacité énergétique Ecoenerguia  

12h05 - 12h25 Une démarche exemplaire d’amélioration de l’efficacité énergétique 
des bâtiments publics en France : l’expérience de Rueil-Malmaison 
Monsieur Bernard Starck, directeur général adjoint au 
développement urbain et Madame Isabelle Ruffaux, chef du service 
Développement durable, municipalité de Rueil-Malmaison 
 

12h25  - 12h45 Un projet exemplaire de rénovation thermique d’immeubles en 
copropriété : l’exemple de la métropole de Nantes  
Madame Michèle Herry, conseiller territorial Plan climat, Nantes 
métropole 
 

12h45 – 13h30 Questions et discussion avec les intervenants 

13h30  - 13h40 Clôture du séminaire  

13h40 – 14h40 Déjeuner - buffet   
 

 

 

 

 

 

 

 


