INVITATION PRESSE

Bordeaux, le 16/12/2020

FRANCE RELANCE : POINT SUR LES PROJETS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES
BATIMENTS DU CAMPUS PALOIS
Jeudi 17 décembre 2020 à 13h30

Anne BISAGNI-FAURE, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités, se rendra sur le campus palois de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour pour faire le point sur les projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets pour la rénovation
énergétique des bâtiments publics de l’État et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie
étudiante :
Jeudi 17 décembre 2020 à 13h30
Pôle direction générale - Présidence
Avenue de l’Université à Pau
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour compte 13 projets sélectionnés dans le cadre du plan de relance pour
un montant de 3,5 millions d’euros. Ces projets portent principalement sur la réhabilitation énergétique de
bâtiments, le remplacement de luminaires, le raccordement à un réseau de chaleur urbain ou encore la mise en
place ou le remplacement de systèmes de régulation et de supervision énergétique.
Le Crous de Bordeaux-Aquitaine a également un projet retenu sur le campus universitaire de Pau : la rénovation
thermique du restaurant universitaire et la cafétéria Cap Sud. Les travaux concerneront le remplacement de
menuiseries extérieures sur le bâti, le système de production d’eau chaude, la ventilation et l’éclairage.
Le Gouvernement a annoncé le 14 décembre à la conférence nationale de l’immobilier public stratégique, la
sélection de 337 projets dans la région Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 220 685 723 euros, dont plus de
132 millions d’euros pour les 116 projets concernant des bâtiments dédiés à l’enseignement supérieur, la
recherche et la vie étudiante.
Cet événement est organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de sécurité…).
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