
CETTE 

CONSEILS ET INFORMATIONS

 

ÉNERGÉTIQUE
TRAVAUX DE RÉNOVATION

AIDES FINANCIÈRES

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 de 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 :

         APRÈS

      FÊTE  
VOUS ALLEZ   

   VOULOIR TOUT REFAIRE           
 CHEZ VOUS



LE
PROGRAMME

 Jeudi 8 octobre 
De 9h00 à 11h00 : Écodémo étanchéité à l’air

Lors d’une matinée réservée aux professionnels (maîtrise d’œuvre, 
AMO, artisan, etc…), venez découvrir comment assurer une étanchéité 
à l’air optimale pour vos bâtiments neufs ou rénovés et ainsi répondre 
aux exigences réglementaires ! La présentation théorique sera suivie de 
démonstrations pratiques ! 

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

Inscription par mail à nadia.kaminski@energies-solidaires.org ou au  
01 39 70 23 06

Gratuit – Sur inscription

De 10h00 à 11h00 : Café présentation du Défi Familles à énergie positive

Vous êtes élu ou technicien d’une collectivité territoriale, entreprise, 
association ou particulier et vous souhaitez participer à une action 
ludique et participative ? Venez découvrir le Défi Familles à énergie 
positive autour d’un café et éventuellement vous inscrire pour participer 
avec nous à l’édition 2015/2016. Vous aurez la possibilité de réaliser 
plus de 200 euros d’économies d’énergie en mettant en place des gestes 
simples. 

Rendez-vous à Seinergy Lab - 53, avenue Paul Raoult - 78130 Les Mureaux

Informations par mail à rachel.dubreuil@energies-solidaires.org ou au  
01 30 22 48 86 / 01 39 70 23 06

Gratuit – Entrée libre

De 19h00 à 21h00 : Conférence « Rénovation énergétique en 
copropriétés »

Venez découvrir les étapes d’une rénovation énergétique en copropriétés 
grâce à l’intervention d’un Conseiller         qui sera 
suivie d’un retour d’expérience d’un membre d’une copropriété. 

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

Inscription par mail à nadia.kaminski@energies-solidaires.org ou au  
01 39 70 23 06

Gratuit – Sur inscription

 Vendredi 9 octobre 
De 18h00 à 19h00 : Visite de site exemplaire

Le principe est simple : des particuliers / collectivités visitent des 
réalisations exemplaires et échangent avec les porteurs de projets afin 
de bénéficier de leurs retours d’expérience. Cette visite vous permettra 
d’échanger en direct avec les artisans et les maîtres d’ouvrage et ainsi 
vous aider dans vos réalisations respectives. Pour plus d’informations, 
consultez la fiche technique de la visite sur www.energies-solidaires.org.

Rendez-vous sur la ville des Mureaux (lieu communiqué lors de 
l’inscription)

Inscription par mail à rachel.dubreuil@energies-solidaires.org ou au  
01 30 22 48 86 / 01 39 70 23 06

Gratuit – Sur inscription

 Samedi 10 octobre 
De 9h00 à 12h30 : Portes Ouvertes à Seinergy Lab

Portes ouvertes du laboratoire énergétique de la ville des Mureaux au 
programme :

9h30 : Visite de l’appartement pédagogique

10h15 : Atelier de démonstration dans le caisson expérimental (mise en 
situation réelle)

11h00 : Conférence sur la maîtrise de l’énergie

Rendez-vous à Seinergy Lab - 53, avenue Paul Raoult - 78130 Les Mureaux

Informations par mail à rachel.dubreuil@energies-solidaires.org ou au  
01 30 22 48 86 / 01 39 70 23 06

Gratuit – Entrée libre

De 10h00 à 12h00 : Visite de site exemplaire et atelier de démonstration

Lors d’une matinée thématique, venez découvrir une solution technique 
de la performance énergétique lors d’un atelier de démonstration et 
son application directe sur le terrain grâce à une visite directement 
sur site. Le principe est simple : des particuliers rendent visite à des 
particuliers ! Un rendez-vous, vous est donné chez le propriétaire afin 
qu’il vous fasse visiter son logement et ainsi partager son expérience. 
Cette matinée vous permettra d’échanger en direct avec les artisans et 
les propriétaires et ainsi vous aider dans vos réalisations respectives. 
Pour plus d’informations, consultez la fiche technique de la visite sur 
www.energies-solidaires.org.

Rendez-vous sur la Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines 
(lieu communiqué lors de l’inscription)

Inscription par mail à vincent.levistre@energies-solidaires.org ou au  
01 39 70 23 06

Gratuit – Sur inscription

• 
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 •
 Im

pr
im

é 
su

r 
du

 p
ap

ie
r 

re
cy

cl
é.

20
15

L’Espace         Energies Solidaires
Membre du réseau « Rénovation Info Service »

Fabrique 21 – 120, avenue du port – 78955 Carrières-sous-Poissy 
(1550, avenue de l’Europe pour les GPS)

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

Horaires d’ouverture : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00


