INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
Cycle « Bâti ancien et transition énergétique »
Atelier :
« Habitat, patrimoine & rénovation énergétique : Quel compromis ? »
22 mai 2018, Mont-de-Marsan

 GUIDES, PLAQUETTES
Plan de rénovation énergétique des bâtiments : Dossier de presse
Ministère de la transition écologique et solidaire, Ministère de la Cohésion des territoires, avril 2018.
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-financieres-renovation-habitat2018.pdf
Aides financières 2018. Pour des travaux de rénovation énergétique des logements existants
ADEME
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-financieres-renovation-habitat2018.pdf
Rénovation. Choisir un professionnel pour ses travaux
ADEME, octobre 2017
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-choisir-un-professionnel-pour-sestravaux.pdf
Réhabilitation « éco-responsable » du bâti traditionnel : Lexique de la réhabilitation
CAUE de la Somme, 2012, 20 p.
http://www.caue80.fr/doc2014/caue80_lexique.pdf
Réhabilitation écoresponsable du bâti traditionnel de la Somme
CAUE de la Somme, 2014, 54 p.
http://www.caue80.fr/wp-content/uploads/caue80_RehabilitationEcoresponsable_2014.pdf
Rénover, réhabiliter, agrandir sa maison
CAUE de Seine-Maritime, 2014, 72 p.
A télécharger depuis :
http://www.caue76.org/spip.php?article337

FICHES
Amélioration thermique du bâti ancien – Fiches ATHEBA
Maisons Paysannes de France, juin 2010.
http://www.maisons-paysannes.org/restaurer-et-construire/fiches-conseils/amelioration-thermique-bati-ancien/
Rénover sa maison des années 1950-1975
CAUE de la Gironde, août 2015, 4 p.
http://www.cauegironde.com/wp-content/uploads/2016/04/2016-02-fiche-maison-annes-50-75.pdf
Rénover sa maison des années 1975-2000
CAUE de la Gironde, octobre 2015, 4 p.
http://www.cauegironde.com/wp-content/uploads/2016/04/2016-02-fiche-maison-annes-75-00.pdf

ARTICLES
Isolation thermique par l’extérieur : les sénateurs (re)montent au créneau
Le Moniteur.fr, 17 avril 2018
https://www.lemoniteur.fr/article/isolation-thermique-par-l-exterieur-les-senateurs-re-montent-au-creneau35470678
Panneaux solaires et protection du patrimoine : une conciliation à trouver
Le Moniteur.fr, 14 février 2018
https://www.lemoniteur.fr/article/panneaux-solaires-et-protection-du-patrimoine-une-conciliation-a-trouver35324126
Rénovation énergétique. Mobiliser les propriétaires dans les centres anciens
La Gazette des communes, 20 mars 2017, pp. 38-40.
Vers des maisons anciennes à énergie positive ?
VERNON Jean-Claude
Maisons paysannes de France, N°199, 1er trim. 2016, pp. 33-35.

VIDEOS
Rénover le patrimoine avec un objectif d’efficacité énergétique
« Les Clés de la Rénovation » N°21, 14 septembre 2016
Rendez-vous web proposés par le CLER, Réseau pour la transition énergétique
https://www.dailymotion.com/video/x4tbimo
Rénover un bâtiment ancien
« Les Clés de la Rénovation » N°11, 14 octobre 2015
http://www.cler.org/-les-cles-de-la-renov/emission/renover-un-batiment-ancien-les-cles-de-la-renovation-n11-du14-octobre-2015/



SITES INTERNET
ADEME
http://www.ademe.fr/
Voir la rubrique sur la rénovation de l’habitat :
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/renovationlhabitat
Les économies d’énergie dans le bâtiment. Bâtiments neufs - Bâtiments existants
http://www.rt-batiment.fr/
PRECORENO - l’accompagnement pour la rénovation énergétique
Plateforme de rénovation énergétique mise en place par les communautés de communes de Mimizan et Cœur
Haute Lande
https://precoreno.fr/
Réno MACS - J’éco-rénove, j’économise
Plateforme de rénovation énergétique mise en place par la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud
http://reno.cc-macs.org/
Réhabilitation énergétique du bâti ancien : Dossier numérique
A consulter sur le site « Habiter nos territoires » créé par les CAUE de Franche-Comté
http://www.caue-franche-comte.fr/les-enjeux-du-xxieme-siecle-rehabilitation-energetique-du-bati-ancien,110.htm

Tous les documents sont consultables au Centre de Ressources du CAUE
Tous les jours, retrouvez l’actualité de l’AUE (Architecture-Urbanisme-Environnement) dans la revue de
presse du CAUE 40 sur scoop it !

