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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
-----------------------------------------------------   

 
Alpes Efficacité Energétique – A2E 

 
COLLOQUE TRANSFRONTALIER  

Des bâtiments à vivre dans les Alpes: perspectives solutions 
Mardi 4 décembre 2018 

      

      
 

Le CAUE de Haute-Savoie et ses partenaires français et italiens organisent leur premier colloque transfrontalier :  
Des bâtiments à vivre dans les Alpes : perspectives, solutions. 

Comment améliorer les pratiques et les résultats du bâtiment transalpin performant ? 
Mardi 4 décembre 2018 de 8h30 à 12h30  

 
Projet d’innovation et de recherche sur le bâtiment de demain, le projet A2E vise à analyser les processus constructifs 
des bâtiments dits performants pour en identifier les dysfonctionnements et proposer de nouvelles approches 
favorisant une réelle qualité énergétique. 
Organisé à la mi-temps du projet européen A2E - Alpes Efficacité Energétique, ce colloque sera l’occasion de 
partager les résultats des 18 premiers mois de travail et de proposer des pistes de solutions pour favoriser le débat 
entre les différents acteurs du bâtiment invités à s’exprimer dans le cadre d’une table ronde. 
Ce colloque s’adresse aux professionnels de la chaîne du bâtiment : maîtres d’ouvrages publics ou privés et maîtres 
d’œuvres (architectes, bureaux d’études, industriels).  
Sur inscription uniquement : etudes@caue74.fr 
Plus d’informations : www.alcotra-a2e.caue74.fr 
 
Alpes Efficacité Energétique (A2E) est un projet de coopération transfrontalière qui s’inscrit dans la programmation ALCOTRA 2014-2020 Interreg 
V-A France-Italie - axe 1.2 « innovation appliquée - énergie : développer des modèles innovants dans l’éco construction des bâtiments publics pour 
améliorer la performance énergétique ». D’une durée de trois ans (mai 2017-avril 2020), il dispose d'un budget global de 2.611.518 € dont 
2.219.790 € de fonds FEDER et a été initié par le CAUE de Haute-Savoie qui en est le chef de file. 
 
Programme complet en pièce jointe. 
Contact : Mme Sylvaine CORBIN – Coordinatrice du projet A2E -CAUE de Haute-Savoie 
E-mail : etudes@caue74.fr - Tél.: 04 50 88 21 10 /  Mobile : 06 81 16 03 95 

 


