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Habitats RT2012 

& 
Habitacles interactifs 

« L’énergie positive du bâtiment 

économe au service du confort. » 
 

  
Le Cluster Bâtiment Econome® lance une nouvelle dynamique en 2013 avec son nouveau 

conseil d’administration, des nouveaux locaux et un nouvel appel à projet :  
 

 

 
 

Habitats RT2012 & habitacles interactifs 
« L’énergie positive du bâtiment économe au service du confort. » 

 
 
Avec l’arrivée de la RT 2012, il devient plus qu’urgent de trouver des solutions performantes et 

optimales pour nos construction de demain. La réglementation impose depuis le 1
er

 Janvier 2013 
d’équiper les bâtiments neuf de système de comptage d’énergie.  

 
L’appel à projet du CLUSTER BATIMENT ECONOME se donne pour objectif de trouver des 

solutions qui seront les plus pertinentes dès demain et pour les années à venir.  
 
 
L’appel à projet Habitats RT2012 & habitacles interactifs, contient 5 groupes de travail sur les 

thématiques suivantes :  
 
 La maison individuelle 

 Les maisons groupées 

 Les maisons groupées en rénovation 

 Le logement collectif avec commerces 

 L’habitat léger 

L’ensemble des membres du CLUSTER BATIMENT ECONOME sont invité à participer à cet 

appel à projet dans l’équipe de leur choix. Merci de contacter les différents responsables 

d’équipe afin de vous inscrire directement dans la thématique qui vous convient. 

Les responsables d’équipe se donne rendez-vous le Mercredi 27 Mars 2013 à 18h au siège 

du Cluster (8 rue Jacques Babinet 31100 Toulouse) avec au programme : 

 La validation des équipes 

 La validation du cahier des charges des 5 équipes 



15/03/2013 

L’appel à projet Habitats RT2012 & habitacles interactifs, contient 5 groupes de travail chacun 
encadré par 2 membres du conseil d’administration. Voici la répartition qui a été faite avec les 
contacts de chaque responsable d’équipe : 

 

Equipe 1, la maison individuelle 

 

Emile MERHI 
(merhi@orange.fr) 
 
Gilles LAURENT 
 

 
Equipe 2, les maisons groupées 

 

Michel SOUVIRON 
(michel@myarchitectes.com) 
 
Alain FAUVET 

 

 
Equipe 3, les maisons groupées en 

rénovation 

 

Michel SIMON 
(msimon@mairie-cahors.fr) 
 
Thierry ROUAIX 
 

 
Equipe 4, le logement collectif avec 

commerces 

 
 

Michel MOLAT  
(mmcitec@orange.fr) 
 
Geoffrey DAPOIGNY 
Georges ZISSIS 
 

Equipe 5, l’habitat léger 

 

Didier BEAULIEU  
(didier.beaulieu@groupe-cahors.com) 
 
Christian SCHWENFEIER. 
 

 
 

L’appel à projet « Habitat RT 2012 & habitacles interactifs » sera encadré et animé par Jérémie 

ALQUIER (alquier.eco2@gmail.com) et Laurent CHAUVEAU (chauveau.eco2@gmail.com). 

 

Pour toute question merci de nous contacter directement ou sur le mail contact@batimenteconome.com  


