
 
  

         APRÈS

      FÊTE  
VOUS ALLEZ   

   VOULOIR TOUT REFAIRE    
    CHEZ VOUS

 CETTE 

CONSEILS ET INFORMATIONS
AIDES FINANCIÈRES

ÉNERGÉTIQUEÉ É
TRAVAUX DE RÉNOVATION 

www.renovation-info-service.gouv.fr

  DU 17 AU 19  
  OCTOBRE 2013  

Pendant la Fête de l’énergie, venez visiter des logements rénovés et des
bâtiments BBC, discuter avec des experts de la rénovation énergétique, échanger
avec des familles et découvrir leurs expériences de travaux d’éco-rénovation...
et participer à de nombreuses animations. Les conseillers info  énergie,
membres du réseau « Rénovation Info Service », se mobilisent à travers la France
pour vous offrir leurs conseils et vous aider à réaliser des économies d’énergie.
Pour connaître le programme des animations :



 Jeudi 17 octobre 

De 10h à 12h : Rendez-vous “conseils Energie et Architecture”

Bénéficiez de l’accompagnement gratuit d’un architecte 
conseil du CAUE78 et d’un conseiller           
pour vos projets de construction neuve ou de rénovation.

Rendez-vous à la Mairie des Mureaux - Place de la Libération

Inscription au 01 30 91 37 68

De 19h à 21h : Remise des trophées du “Concours Maison 
Économe”

Lors d’une soirée dédiée à la performance énergétique, 
venez profiter d’une visite guidée de la matériauthèque sur 
l’écoconstruction suivie de la présentation des candidats 
au Concours Maison Econome. Une remise des trophées 
récompensant les meilleurs projets d’habitat durable sur les 
Yvelines viendra clôturer cette soirée.

Rendez-vous à l’Agence Eco Construction - Fabrique 21 – 
120 avenue du port – 78955 Carrières-sous-Poissy (siège de 
l’association).

Inscription sur www.energies-solidaires.org ou au 01 39 70 23 06

 Vendredi 18 octobre 

De 10h à 12h et de 14h à 17h : Journée “Portes Ouvertes de 
l’Agence Eco Construction”

Portes ouvertes de la matériauthèque dédiée à 
l’écoconstruction et visites guidées. Venez découvrir 
l’écoconstruction sous toutes ses formes grâce à de 

LE
PROGRAMME

nombreuses maquettes pédagogiques et bénéficiez des 
explications de nos spécialistes.

Rendez-vous à l’Agence Eco Construction - Fabrique 21 – 
120 avenue du port – 78955 Carrières-sous-Poissy (siège de 
l’association).

En accès libre

De 14h à 17h : Rendez-vous “conseils Energie et Architecture”

Bénéficiez de l’accompagnement gratuit d’un architecte 
conseil du CAUE78 et d’un conseiller         pour 
vos projets de construction neuve ou de rénovation.

Rendez-vous à l’Agence Eco Construction - Fabrique 21 – 
120 avenue du port – 78955 Carrières-sous-Poissy (siège de 
l’association)

Inscription au 01 39 70 23 06

 Samedi 19 octobre 

De 10h à 12h : Visite de site exemplaire : réhabilitation 
d’une grange en pierre

Venez découvrir comment transformer un ancien corps de 
ferme en une maison performante énergétiquement. Au 
programme de cette visite guidée, une isolation par l’extérieur, 
l’utilisation d’écomatériaux, et la mise en place d’un système 
de chauffage au bois. Pour plus d’informations, consultez la 
fiche technique sur www.energies-solidaires.org.

Rendez-vous à Guerville (l’adresse exacte sera fournie après 
inscription). 

Inscription sur www.energies-solidaires.org ou au 01 39 70 23 06

L’Espace         Energies Solidaires
Membre du réseau “Rénovation Info Service”

Fabrique 21 - 120, avenue du Port  • 78955 Carrières-sous-Poissy

Tél. : 01 39 70 23 06 • Mail : contact@energies-solidaires.org

Horaires d’ouverture : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

www.energies-solidaires.org
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