INVITATION PRESSE
Orléans, le 01/07/21

Visite des futurs locaux de l’École Supérieure des Travaux Publics (ESTP)
Mardi 6 juillet - 14h30 – Porte Madeleine à Orléans

Le plan France Relance consacre 6,7 milliards d’euros à la rénovation énergétique des logements privés
et des logements sociaux, des locaux de TPE/PME, des bâtiments publics de l’État et des collectivités.
Les bâtiments publics, comme les écoles, universités et bâtiments de l’État, représentent une part importante de
l’immobilier en France : 100 millions de mètres carrés. Par souci d’exemplarité, souligné par la Convention
citoyenne pour le climat, une rénovation thermique de ces bâtiments a été décidée. Le plan France Relance
consacre 4 milliards d’euros à leur rénovation.
L’ESTP Paris (École Supérieure des Travaux Publics) va ouvrir un campus à Orléans, dont le bâtiment a
bénéficié d’une aide de 1,3 million d’euros de l’État. Ce projet est un exemple majeur de l’apport du volet
« rénovation énergétique » du plan de relance dans notre région.
Aux côtés de Monsieur Chaillou, Président d’Orléans Métropole et Monsieur Montillot, 1er Maire-Adjoint
d’Orléans, Madame Régine Engström, préfète de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, visitera les
futurs locaux de l’École Supérieure des Travaux Publics le :
Mardi 6 juillet à 14h30
Site de l’ancien Hôpital, 50 Rue Porte Madeleine, Orléans
L’apport du plan France Relance dans la région, notamment sur le volet de la rénovation énergétique, sera mis
en avant par Simon Karleskind, sous-préfet à la relance en région Centre-Val de Loire et par Sandrine Cadic,
directrice régionale adjointe de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) – Centre-Val-deLoire. Monsieur Antoine Bonte, directeur adjoint de l'ESTP, sera également présent.
Merci de vous accréditer par mail à pref-communication@loiret.gouv.fr, en indiquant vos nom, prénom et média,
jusqu’au 05/07/2021 à 12h00.

Cabinet du préfet
Service régional de la
communication interministérielle
Tél. : 02 38 81 40 35
Mél. : pref-communication@loiret.gouv.fr

1/1

181, rue de Bourgogne
45042 ORLÉANS Cedex 1

