


lundi 20/03 et jeudi 23/03 de 10h à 11h30
Conférence « l'énergie dans le logement : outils et acteurs de la lutte 
contre la précarité énergétique »
Conférence à destination des professionnels du social, du logement et de l'énergie
En partenariat avec l'Agence locale de l'énergie et du climat Sud Parisienne

lundi 20/03 et jeudi 23/03 de 14h à 15h

lundi 20/03 de 14h à 17h

Atelier « éco-gestes : astuces pour des économies d'énergie et d'eau »
Tout public
En partenariat avec EDF-Solidarité

« La fresque de la rénovation » 
pour aborder de façon ludique le processus de la rénovation énergétique des bâtiments
Tout public
En partenariat avec Construction Rebellion et l'Agence locale de l'énergie et du climat Sud Parisienne

Maison départementale             
de l'habitat 
1 boulevard de l'Ecoute             
S'il Pleut
91000 Evry-Courcouronnes

Inscription gratuite 
sur renovermalin@cd-essonne.fr

mercredi 22/03 de 18h à 20h
Café Rénover Malin 
pour échanger sur votre projet de rénovation avec le conseiller France Rénov' et des artisans RGE
affiliés à Rénover Malin
Tout public
En partenariat avec l'Agence locale de l'énergie et du climat Sud Parisienne

mardi 21/03 de 14h à 15h30
Atelier « L'énergie dans le logement : quels éco-gestes au quotidien ? »
Public des collégiens
En partenariat avec l'EPT Grand Orly Seine Bièvre et l'Agence d'architecture et d'urbanisme Fiumani
Jacquemot (AUFJ)



de 9h30 à 11h
Conférence « l'énergie dans le logement : outils et acteurs de
la lutte contre la précarité énergétique »
Conférence à destination des professionnels du social, du logement et de l'énergie
En partenariat avec l'Agence locale de l'énergie et du climat Ouest Essonne et le Parc naturel
régional du Gâtinais français

de 11h15 à 12h15
Atelier « éco-gestes : astuces pour des économies d'énergie et
d'eau »
Tout public
En partenariat avec le Parc naturel régional du Gâtinais français

Maison départementale             
des Comités sportifs
62 bis boulevard Charles 
de Gaulle
91540 Mennecy

Inscription gratuite 
sur renovermalin@cd-essonne.fr

jeudi 23 mars



jeudi 23 mars 

Conférence « l'énergie dans le logement : outils et acteurs de
la lutte contre la précarité énergétique »
Conférence à destination des professionnels du social, du logement et de l'énergie
En partenariat avec l'Agence locale de l'énergie et du climat Sud Parisienne

de 11h à 12h30

Atelier « éco-gestes : astuces pour des économies d'énergie et
d'eau »
Tout public
En partenariat avec l'Agence locale de l'énergie et du climat Sud Parisienne

Ferme de Chalandray
101 avenue de la
République
91230 Montgeron

de 9h30 à 10h30

Inscription gratuite 
sur renovermalin@cd-essonne.fr



de 11h à 12h30
Conférence « l'énergie dans le logement : outils et acteurs de
la lutte contre la précarité énergétique »
Conférence à destination des professionnels du social, du logement et de l'énergie
En partenariat avec l'Agence de l'énergie du CAUE 94

de 14h à 15h
Atelier « éco-gestes : astuces pour des économies d'énergie et
d'eau »
Tout public
En partenariat avec l'EPT Grand Orly Seine Bièvre et l'Agence d'architecture et d'urbanisme Fiumani
Jacquemot (AUFJ)

Maison départementale de
l'Essonne
89 avenue Victor
Schoelcher
91170 Viry-Chatillon

jeudi 23 mars

Inscription gratuite 
sur renovermalin@cd-essonne.fr



Espace Concorde
16 boulevard Abel Cornaton
91290 Arpajon

de 10h à 19h
Forum Mieux Habiter son logement

de 10h30 à 12h

à 11h et à 15h

à 14h et à 18h

de 15h à 16h30

Atelier « éco-gestes : économies d'énergie 
et d'eau »

Animations autour d'un jeu sur les assurances

Table ronde « Droits et devoirs du locataire

Atelier « l'énergie dans le logement »

Vendredi 24 mars

Tout public
En partenariat avec la Maison départementale des solidarités d'Arpajon, la Ville d'Arpajon, les CCAS
de Breuillet et d'Arpajon, Cœur d'Essonne Agglomération, Maison de Justice et de Droit et de la
Maison des Services au Public (MSAP), Maison France Services, CAF de l'Essonne, Action
Logement, ADIL 91, UDAF 91, Valophis, association SNL, association CLCV Nord Essonne, les
Habitants Ambassadeurs, Prévention MAIF, TOUT AZIMUT, les fournisseurs d'énergie.

Entrée libre

Expositions, stands, jeux,...



de 9h30 à 11h

Maison départementale 
des solidarités
6 rue des Millepertuis
91940 Les Ulis

Conférence « l'énergie dans le logement : outils et acteurs de
la lutte contre la précarité énergétique »
Conférence à destination des professionnels du social, du logement et de l'énergie
En partenariat avec l'Agence locale de l'énergie et du climat Ouest Essonne

Atelier « éco-gestes : astuces pour des économies d'énergie et
d'eau  »
Tout public
En partenariat avec l'Agence locale de l'énergie et du climat Ouest Essonne

de 11h15 à 12h15

Vendredi 24 mars

Inscription gratuite 
sur renovermalin@cd-essonne.fr



de 10h à 12h

Mairie (salle des mariages)
Esplanade Jean Moulin
91410 Dourdan

Atelier « éco-gestes : astuces pour des économies d'énergie et
d'eau »
Tout public
En partenariat avec l'Agence locale de l'énergie et du climat Ouest Essonne

Vendredi 24 mars

Inscription gratuite 
sur renovermalin@cd-essonne.fr



de 9h30 à 12h

Espace Saint Michel
2 rue du Général Leclerc
91420 Morangis

Ateliers « les éco-gestes», « la fresque de la rénovation », « la
maison passive »
Tout public
En partenariat avec l'EPT Grand Orly Seine Bièvre et l'Agence d'architecture et d'urbanisme Fiumani
Jacquemot (AUFJ) et l'association APPER

Café « Rénover Malin »
Pour échanger sur le projet de rénovation de votre logement avec un conseiller France Rénov' et des
entreprises RGE affiliées à Rénover Malin
Tout public
En partenariat avec l'EPT Grand Orly Seine Bièvre et l'Agence de l'énergie du CAUE 94

de 14h à 16h

Samedi 25 mars

Inscription gratuite 
sur renovermalin@cd-essonne.fr


