
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison départementale de l’habitat, 1 boulevard de l’Ecoute s’il Pleut 91000 Evry-Courcouronnes  

o de 10h à 11h30  
Conférence « L’énergie dans le logement : outils et acteurs de la lutte contre la précarité 
énergétique » 

Public : professionnels du social, du logement et de l’énergie 

Intervenantes : Annie-Claude Rastell & Lynda Leloup, Conseil départemental de l’Essonne -  
Diane Rougeron, Agence locale de l’énergie et du Climat Sud Parisienne 

o de 14h à 15h  
Atelier « éco-gestes : faire des économies d’énergie et d’eau au quotidien » 

Tout public 

Intervenant : Patrice Rivas, EDF-Solidarité 

o de 14h à 17h  
« La Fresque de la rénovation » pour aborder de façon ludique le processus de rénovation 
énergétique des bâtiments 

Tout public 

Intervenants : Diane Rougeron, Agence locale de l’énergie et du Climat Sud Parisienne & Xavier 
Gaucher, fondateur de « Construction Rebellion » 

 

  

 

Maison départementale de l’habitat, 1 boulevard de l’Ecoute s’il Pleut 91000 Evry-Courcouronnes  

o de 14h à 15h30  
Atelier scolaire « L’énergie dans le logement : quels éco-gestes au quotidien ? » 

Public : élèves de 6e / 5e 

Lundi 20 mars 

Mardi 21 mars 



Intervenants : Annie-Claude Rastell, Conseil départemental de l’énergie, Régis Pluquet, EPT 
Grand Orly Seine Bièvres & Luiza Zemirli, AUFJ   

 

 

Maison départementale de l’habitat, 1 boulevard de l’Ecoute s’il Pleut 91000 Evry-Courcouronnes  

o de 18h à 20h  
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 

Intervenantes : Lynda Leloup, Conseil départemental de l’énergie & Diane Rougeron, 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  

o de 10h à 11h30  
Conférence « L’énergie dans le logement : outils et acteurs de la lutte contre la précarité 
énergétique » 

Public : professionnels du social, du logement et de l’énergie 

Intervenantes : Annie-Claude Rastell & Lynda Leloup, Conseil départemental de l’Essonne  - 
Diane Rougeron, Agence locale de l’énergie et du climat Sud Parisienne                                                   

o de 14h à 15h  
Atelier « éco-gestes : faire des économies d’énergie et d’eau au quotidien » 

Tout public 

Intervenante : Diane Rougeron, Agence locale de l’énergie et du climat Sud Parisienne 

 

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

o de 9h30 à 11h  
Conférence « L’énergie dans le logement : outils et acteurs de la lutte contre la précarité 
énergétique » 

Public : professionnels du social, du logement et de l’énergie 

Intervenants : Baptiste Bruant, Parc naturel régional du Gâtinais français & Christian Casals, 
Agence locale de l’énergie et du climat Ouest Essonne                                                     

o de 11h15 à 12h15  
Atelier « éco-gestes : faire des économies d’énergie et d’eau au quotidien » 

Tout public 

Intervenant : Baptiste Bruant, Parc naturel régional du Gâtinais français 

 

Ferme de Chalandray, 101 avenue de la République 91230 Montgeron 

o de 9h30 à 10h30  
Atelier « éco-gestes : faire des économies d’énergie et d’eau au quotidien » 
Tout public 
Intervenante : Diane Rougeron, Agence locale de l’énergie et du climat Sud Parisienne 

Mercredi 22 mars 

Jeudi 23 mars 



 
o de 11h à 12h30  

Conférence « L’énergie dans le logement : outils et acteurs de la lutte contre la précarité 
énergétique » 

Public : professionnels du social, du logement et de l’énergie 

Intervenante : Diane Rougeron, Agence locale de l’énergie et du Climat Sud Parisienne 

 

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

o de 11h à 12h30  
Conférence « L’énergie dans le logement : outils et acteurs de la lutte contre la précarité 
énergétique » 
Public : professionnels du social, du logement et de l’énergie 
Intervenants : Richard Wissler & Estelle Auvray, Agence de l’énergie du CAUE 94 
 

o de 14h à 15h  
Atelier « éco-gestes : faire des économies d’énergie et d’eau au quotidien » 

Tout public 

Intervenants : Régis Pluquet, EPT Grand Orly Seine Bièvres & Luiza Zemirli, AUFJ  

 

 

 

Espace Concorde, 16 boulevard Abel Cornaton 91290 Arpajon 

o de 10h à 19h 
Salon « Mieux habiter son logement » 

Tout public 

Partenariat : Maison départementale des solidarités d’Arpajon, Conseil départemental de 
l’Essonne / Mairie d’Arpajon / CCAS d’Arpajon et de Breuillet 

o de 10h30 à 12h  
Atelier « éco-gestes : faire des économies d’énergie et d’eau au quotidien » avec le conseiller 
France Rénov’ de Cœur d’Essonne Agglomération 

o à 11h et 15h  
Animations autour d’un jeu sur les assurances  avec l’Udaf 

o à 14h et 18h  
Table ronde « Droits et devoirs du locataires » avec les juristes de l’ADIL 91 

o de 15h à 16h30  
Atelier « l’énergie dans le logement » Annie-Claude Rastell & Lynda Leloup, Conseil 
départemental de l’Essonne – Delphine Château, Marine Villepelet, Engie – Cédric Belloir, Total 
Energies 

 

Maison départementale des solidarités, 6 rue des Millepertuis 91940 Les Ulis 

o de 9h30 à 11h00  
Conférence « L’énergie dans le logement : outils et acteurs de la lutte contre la précarité 
énergétique » 
 
Public : professionnels du social, du logement et de l’énergie 
 
Intervenants : Christian Casals, Agence locale de l’énergie et du climat Ouest Essonne 
 
 

Vendredi 24 mars 



 
o de 11h15 à 12h15  

Atelier « éco-gestes : faire des économies d’énergie et d’eau au quotidien » 

Tout public 

Intervenants : Christian Casals, Agence locale de l’énergie et du climat Ouest Essonne 

 

Mairie (Salle des mariages), Esplanade Jean Moulin 91410 Dourdan  

o de 10h à 12h  
Atelier « éco-gestes : faire des économies d’énergie et d’eau au quotidien » 

Tout public 

Intervenants : Sylvain Gullaud, Agence locale de l’énergie et du climat Ouest Essonne 

 

 

 

Espace Saint Michel, 2 rue du Général Leclerc 91420 Morangis 

o de 9h30 à 12h 
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 

Intervenants : Agence locale de l’énergie du CAUE 94 & EPT Grand Orly Seine Bièvres 

o de 14h à 16h 
Ateliers et conférences sur les éco-gestes, la maison passive, la Fresque de la rénovation 

Public : particuliers, copropriétés 

Intervenants : EPT Grand Orly seine Bièvres, UAFJ, Cyril Poissonnier (auto-rénovateur) 

 

 

Samedi 25 mars 

Inscriptions gratuites : sare@cd-essonne.fr 


