
essonne.fr

2e Forum  
de la rénovation  
énergétique  
de l’habitat  
Conseils / Aides f inancières 
Entreprises RGE aff iliées  
Conférences / Ateliers 

Samedi 14 octobre 2017 / 10h-17h  



Programme 

8h30 - 10h 
Atelier réservé aux exposants. 

10h - 17h

 Forum avec exposants. 
RDV conseils avec architectes (sur pré-inscription). 

15h15-15h45 
Ateliers éco-gestes et peintures écologiques avec le service Développement 

durable de Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart.

Conférences

10h15-11h

 Se chauffer malin au bois grâce à la prime Air Bois  
Service CLE 91, ALEC Ouest Essonne et  

l’entreprise aff iliéé SMI L’Atrier Francilien.
11h30-12h15 

Bien ventiler son logement pour une qualité de l’air intérieur optimale 
ALEC Sud Parisienne et le Groupe Zenhder.

14h-14h15 
Isoler sa toiture avec des matériaux biosourcés  

ALEC Sud Parisienne et l’entreprise aff iliée Alpha Combles,  
conférence suivie de la visite de la matériauthèque écologique.

15h45-16h30 
Penser à l'eau chaude solaire 

ALEC Ouest Essonne et une entreprise RGE aff iliée.

Le 2e Forum de la rénovation énergétique de l’habitat  
est ouvert à tous les Essonniens qui souhaitent  

engager un projet de rénovation de leur logement.  
Vous y rencontrez les professionnels de la plateforme essonnienne  

de la rénovation énergétique "Rénover Malin" autour de 5 catégories de travaux : 
• isolation (toitures) • isolation (murs et planchers) • chauffage / eau chaude  

sanitaire / energies renouvelables  
• ventilation • mensuierie



vous invitent à l’inauguration du
2e Forum de la rénovation  
énergétique de l’habitat 
samedi 14 octobre 2017 à 12h30 
Maison départementale de l’habitat
1, boulevard de l’Écoute-s’il-Pleut à Évry 

La cérémonie sera suivie d‘un verre de l’amitié

Sandrine Gelot
Vice-présidente déléguée
à l’insertion, à la cohésion sociale,
à la politique de la ville et au logement

François Durovray  
Président du Département 
de l’Essonne

Dans le cadre du plan Vigipirate, merci de vous munir de ce carton 
et de votre pièce d’identité.



Plan de situation de la Maison départementale de l'habitat

Infos /inscriptions pour les consultations 
avec les architectes ou les coach rénov 

contact@renover-malin.fr


