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 LES RENCONTRES DU RESEAU

INVITATION

5 décembre 2013

14h00 à 17h00 à Annonay
Château de Déomas

0707
Nous avons aujourd'hui le 
plaisir de vous inviter à la 
première rencontre du 
réseau, qui se tiendra lundi 17 
décembre 2012 à 14h00 au 
CCAS de Privas. Son objectif 
est de 

Le programme proposé pour 
cette rencontre est le suivant :

- 14h00 - Accueil, thé/café

- 14h20 - Droits et devoirs des 
locataires et des propriétaires 
en matière de logement, 
gestion des conflits (CLCV de 
la Drôme)

- 15h00 - Habitat indigne, 
insalubre et indécent : 
définitions et dispositifs de 
lutte (PACT H&D de 
l'Ardèche, à confirmer)

- 15h40 - Précarité 
énergétique : définition et 
moyens de lutte (Polénergie)

- 16h00 - Temps d'échange : 
quelles actions pour mieux 
accompagner les locataires et 
mieux sensibiliser les 
propriétaires au delà des 
dispositifs déjà existants ? 
Quels leviers ?

- 17h00 : Fin

Afin que la rencontre puisse 
se dérouler dans les 
meilleures conditions 
possibles (accueil, impression 
des documents, 
aménagement de la salle,...), 
nous vous demandons de 
bien vouloir confirmer votre 
présence en remplissant le 
formulaire suivant :

https://docs.google.com/a/polenergie.org/spreadsheet/viewform?formkey=dGhSQnFBaEx4aUNCOGxnbVExWFFPWUE6MQ

Cette rencontre n'est 
évidemment pas réservée aux 
destinataires de ce message, 
n'hésitez pas à faire circuler 
l'information ! Elle pourra être 
reprogrammée ailleurs pour 
celles et ceux d'entre vous qui 
seraient intéressé-e-s mais ne 
pourraient pas se rendre à 
Privas le 17 décembre.

Mal – logement 
Habitat indigne, insalubre, 

indécent ou encore 
précarité énergétique... 

Quels sont les droits et devoirs 
des locataires et des propriétaires 
en matière de logement ?

https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+de+l%27Europe+Unie,+07000+Privas,+Ard%C3%A8che,+Rh%C3%B4ne-Alpes&hl=fr&ie=UTF8&ll=44.733473,4.600353&spn=0.023597,0.066047&sll=46.22475,2.0517&sspn=23.541606,67.631836&oq=8+avenue+de+l%27europe+unie&geocode=FSaUqgIdHTJGAA&hnear=Avenue+de+l%27Europe+Unie,+07000+Privas,+Ard%C3%A8che,+Rh%C3%B4ne-Alpes&t=m&z=15
https://docs.google.com/a/polenergie.org/spreadsheet/viewform?formkey=dGhSQnFBaEx4aUNCOGxnbVExWFFPWUE6MQ


Inscription en ligne : http://goo.gl/qRrzVZ

Adeline CHANTEPY - Tél : 09 64 04 30 33
www.polenergie.org

Programme

14h00 : Accueil : Thé, café

14h20 : Habitat indigne, insalubre et indécent : définitions et dispositifs de lutte

                     PACT H&D de l'Ardèche

15h00 : Précarité énergétique : définition et moyens de lutte 

           Polénergie

15h20 : Droits et devoirs des locataires et des propriétaires en matière de logement, 
gestion des conflits 

          CLCV de la Drôme

16h00 : Temps d'échange : Quelles actions pour mieux accompagner les locataires et 
mieux sensibiliser les propriétaires au delà des dispositifs déjà existants ? Quels leviers ?

17h00 : Fin

Renseignements & Inscriptions

http://goo.gl/qRrzVZ
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