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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

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L'ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES

 

MINISTÈRE
DE L'ÉCOLOGIE,

DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

De 14h00 à 17h00 : Ateliers écogestes au sein d’un appartement pédagogique
L’après-midi sera rythmé par des ateliers de découverte des écogestes à adopter pour diminuer ses consommations 
d’énergie au sein d’un véritable appartement !

Tout au long de la journée : visite libre ou guidée du bâtiment SeinergyLab et de son appartement pédagogique 
 
Rendez-vous au Seinergy Lab, 53, avenue Paul Raoult, 78130 Les Mureaux

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

Espace Info Energie 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
www.energies-solidaires.org

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de14h00 à 18h00



Jeudi 6 octobre 2016 
A partir de 20h00 : Soirée de remise des trophées Concours Maison Econome
Organisé depuis 10 ans, le concours maison économe récompense les meilleures constructions et rénovations 
énergétiques et/ou écologiques des Yvelines. Venez assister à la remise des trophées pour ces 2 catégories, et ainsi 
découvrir tout ce qui se fait dans notre département et assister à la remise des vélos électriques pour les 2 gagnants !

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

Informations par mail à contact@energies-solidaires.org ou au 01 39 70 23 06

Vendredi 7 octobre 2016
A partir de 19h30 : Conférence « Mener à bien son audit énergétique en copropriété»
Venez découvrir les étapes d’un audit énergétique en copropriétés afin de le réussir grâce à l’intervention d’un Conseiller 
Info-Energie. 

Rendez-vous à l’Agence Eco Construction - Fabrique 21, 120 avenue du port, 78955 Carrières sous Poissy

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

Samedi 8 octobre 2016
De 9h30 à 17h00 : Journée Portes Ouvertes à la Fabrique 21 : Les constructions paille
Energies Solidaires ouvre les portes de la Fabrique 21. Ce bâtiment est entièrement dédié à l’écoconstruction et est doté 
d’une matériauthèque véritable hall d’exposition avec des maquettes démonstratives de différents matériaux et de 
techniques de mise en œuvre ! 

Au programme de cette journée porte ouverte :

10h00 : Conférence sur « Les constructions paille : découverte du matériau et de techniques 
constructives »
Venez découvrir ce matériau écologique aux bonnes caractéristiques isolantes : le matériau en lui-même ainsi que les 
différentes techniques de mise en œuvre.

11h30 : Atelier de démonstration  « technique de pose de paille avec ossature bois»
Avec l’association APPROCHE Paille, venez assister à un atelier de démonstration : comment se présente la paille, les 
différents conditionnements, la mise en œuvre et trucs et astuces de pros pour réaliser sa maison en paille ou pour (re) 
découvrir cet excellent matériau de construction !

Tout au long de la journée : visite libre ou guidée de la matériauthèque
Rendez-vous à l’Agence Eco Construction - Fabrique 21, 120 avenue du port, 78955 Carrières sous Poissy (siège de 
l’association)

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

De 9h30 à 17h00 : Journée Portes Ouvertes à Seinergy Lab : les aides financières
Energies Solidaires ouvre les portes du bâtiment SeinergyLab. Ce bâtiment dédié aux économies d’énergie abrite un 
appartement pédagogique qui permet de visualiser ce qu’il est possible de faire chez soi pour diminuer sa facture 
d’énergie.

Au programme de cette journée porte ouverte : 

10h00 : Conférence sur « Les aides financières pour la rénovation énergétique avec un zoom sur le 
dispositif départemental Habiter Mieux »
Venez découvrir tous les leviers financiers à votre disposition pour vos travaux de rénovation énergétique et plus 
particulièrement Habiter mieux.

11h30 : Visite de site d’une habitation réhabilitée énergétiquement 
Venez visualiser une rénovation énergétique financée grâce à Habiter Mieux et échanger avec un particulier qui s’est lancé 
et a bénéficié de ce dispositif d’aide.

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