
10ème réunion du "Club d’utilisateurs Display en France" 
 

Ordre du jour 
Atelier jeudi 2 décembre 2010 

 
Lieu : 
Mairie du 2e arrodissement de Paris 
Salle des Mariages, 1 étage 
8 rue de la Banque 75002 PARIS 
 

10h00 – 10h10 Accueil et présentation de l’ordre du jour et des objectifs de l’atelier 
- Romain REMESY, DHUP  
- Peter SCHILKEN, Energy Cities  
 

10h10 – 10h20 Tour de table des participants 
 

10h20 – 11h00 
 

Quoi de neuf ? 

- Dernières nouvelles et perspectives pour la Campagne Display® en Europe - 
Peter SCHILKEN, Energy Cities 
> Display Towards Class Award 2011 
> Perspective Display comme European Label 

- Point sur l’actualité réglementaire notamment en vue de la nouvelle directive 
européenne (EPBD recast) 
Romain REMESY, DHUP  

 

Questions / Réponses / Débat 

11h00 – 12h30 Tour de table avec rapports d’activités par les participants au club :  
> Application du DPE dans les collectivités territoriales, 
> Impact sur les consommations et les actions de rénovation 
> Intégration de cette volonté d'affichage et de communication dans une 

politique plus large sur les bâtiments des collectivités publiques 
> Objectifs à court/long terme 

 

avec des contributions spécifiques concernant leurs campagnes de 
communication : 

- S.I.E.E.E.N (Jeremy FOURAGE) 
- Affichage DPE et DPE-Display dans le Haut-Rhin (Graziella DEMAREY) 

Retour sur des expériences en Suisse 
> Gaëtan CHERIX, CREM 

 

12h30 – 14h00 Déjeuner 
 

14h00 – 15h00 
 

Vue d’ensemble sur : 
- Statistiques Display/DPE - Ian TURNER, Energy Cities 
- « Etat des lieux de la mise en place de l'affichage du DPE »  

Résultat d’intermédiaire d’un questionnaire Laura GUERIN, - Energy Cities 
 

Questions / Réponses / Débat 
15h00 – 15h45 
 

Débat incitation / prospection / perspectives 
Le DPE des bâtiments publics est une obligation imposée par la directive européenne à 
tous les états membres et Display est un outil qui doit en faciliter l’implantation. 
- Dans le cadre de la révision de la directive, le retour d’expérience du club 

d’utilisateurs Display peut-il servir à formuler des propositions ? 
- Est-ce une perspective pour 2011 pour le club Display ?  
 

15h45 – 16h00 Activités du Club : perspectives pour 2011 
- Actions à entreprendre et choix du thème principal du prochain atelier 
- Date du prochain atelier 

 

16h00 – 17h00 Pot d’amitié  
- Intro : Peter SCHILKEN, Energy Cities  

17h00 Fin de l’atelier 
 


