
 

L’AGENDA DU MOIS  

Mars 2019 

 

 
Un projet de rénovation énergétique ou de cons-

truction neuve ? Pour bénéficier de conseils 

neutres et gratuits, retrouvez-nous : 

Les vendredi 04 et 18 octobre de 13h30h à 17h30 à 

la mairie de Conflans-Sainte-Honorine  

Sans rendez-vous   

 

GPSEO :  

des conseils au plus 

près des habitants 

 

Retrouvez-nous en 

mairie  

www.energies-solidaires.org 

01 39 70 23 06 

Ils nous soutiennent ! Suivez-nous !  

 

 

Octobre 2019 

Ce mois-ci : Forum Ma Maison Ecologique et  

Conférence  Zéro Déchet ! 

Mars 2019 
 

 

 

 

Samedi 12 octobre 

 

Forum « Ma Maison 

Écologique » 

 

Quelles solutions pour un habitat plus écologique ?  

Ecoconstruction, zéro déchet, énergies renouve-

lables, mobilité douce, permaculture… Venez décou-

vrir les pratiques durables dans l’habitat ! 

Découvrez le programme 

Samedi 12 octobre (10h—17h) à la Fabrique 21  

120 avenue du port Carrières-sous-Poissy 

Vous voulez aider une personne à sortir de la pré-

carité énergétique et apprendre les techniques de 

l’éco-construction ? 

 

Contactez-nous au 01 39 70 23 06  

ou sur contact@energies-solidaires.org ! 

Depuis septembre 

 

Reprise des  

Chantiers Soli-

daires  

 

 

Mercredi 16 octobre 

 

Conférence  

Zéro Déchet  

Envie d’adopter des pratiques éco-citoyennes ? 

Dans le cadre de son Défi presque Zéro Déchet 

Énergies Solidaires vous invite à la conférence de 

Julie Bernier. Cette jeune blogueuse autrice et 

militante originaire de Triel-sur-Seine viendra 

partager son expérience : 

Gratuit sur inscription 

 

 

Jusqu’au 11  

octobre  

 

Plan Climat Air 

Énergie Territorial 

GPS&O  

Envie d’agir localement contre le dérèglement cli-

matique et ainsi participer à l’adaptation du terri-

toire face aux effets probables de celui-ci ? 

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et 

Oise ouvre l’élaboration du PCAET (Plan Climat Air 

Energie Territorial) aux habitants du territoire! 

 

Participez en répondant au questionnaire suivant  

 

 
Samedi 12 octobre 

Remise des prix  

Concours Maison 

Econome 

Envie d’inspiration pour votre projet ?   

Venez assister à la remise des prix du concours mai-

son économe édition 2019 et découvrez les projets  

retenus et les lauréats de cette 13ème édition ! 

À l’occasion du Forum Ma Maison Ecologique 

 

http://energies-solidaires.org/
https://twitter.com/EnergiesSolidR
https://www.facebook.com/energies.solidaires.org/?ref=bookmarks
http://energies-solidaires.org/rendez-vous-au-forum-ma-maison-ecologique-le-12-octobre/
mailto:contact@energies-solidaires.org
http://www.sorteztoutvert.fr/
https://docs.google.com/forms/d/1SYCp99w0aw1jcUwag_g4694uRPnnQfjLI1anaG2d-xQ/
https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/maitrise-de-lenergie/plan-climat-air-energie-territorial-pcaet/la-communaute?fbclid=IwAR2MTFybO1wH8_sdhBheb2RvDL_mDMVhdWByHo-uay_19qf5at6ZfRJuZhs

