
 
  

         APRÈS

      FÊTE  
VOUS ALLEZ   

   VOULOIR TOUT REFAIRE    
    CHEZ VOUS

 CETTE 

CONSEILS ET INFORMATIONS
AIDES FINANCIÈRES

ÉNERGÉTIQUEÉ É
TRAVAUX DE RÉNOVATION 

NOM
L’EspacE         

LIEU
Adresses

Tél. - e-mail

www.renovation-info-service.gouv.fr

  DU 16 AU 19  
  OCTOBRE 2013  

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 d’éco-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 :



 Mercredi 16 octobre 

De 14h à 20h : Découverte des kits de mesures de l’ALEC 
pour faire le plein d’économies d’énergie !

Pour le lancement du prêt de kits de mesures, l’ALEC 
vous propose une après-midi de démonstration. Apprenez 
à mesurer vos consommations d’énergie et d’eau pour 
découvrir de nouvelles sources d’économies chez vous. 

Rendez-vous à la Maison de l’environnement des sciences
et du développement durable, 6 rue Haroun Tazieff à
Magny-les-Hameaux.

Entrée libre

 Jeudi 17 octobre 

De 19h30 à 21h30 : Conférence-débat sur l’auto-
réhabilitation et les chantiers participatifs.

Conférence-débat  présentant des retours d’expériences 
d’auto-réhabilitation et de chantiers participatifs pour la 
rénovation thermique de logements.

Rendez-vous à la Maison de l’environnement des sciences
et du développement durable à Magny-les-Hameaux.

Inscription par courriel à alec@energie-sqy.com en donnant 
le nom et prénom des participants, adresse, téléphone, 
courriel, ou par téléphone au 01 30 47 98 90.

L’Espace         aLEc sQY
Membre du réseau “Rénovation Info service”

6 rue Haroun Tazieff  • 78114 MAGNY LES HAMEAUX

Tél. : 01 34 52 26 34 • Mail : alec@energie-sqy.com

  Horaires d’ouverture : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

  DU 16 AU 19  
  OCTOBRE 2013  

LE
PROGRAMME

 Samedi 19 octobre 

De 10h à 12h : Visite de maison : la première rénovation 
labellisée passive de France.

Visite d’une maison réhabilitée au niveau passif commentée 
par son propriétaire.

Rendez-vous à Magny-les-Hameaux
L’adresse exacte sera transmise après inscription.

De 10h à 12h : Visite d’une construction paille.

Accompagnée par le cabinet d’architecture et le propriétaire.

Rendez-vous à Dampierre
L’adresse exacte sera transmise après inscription.

Inscription obligatoire pour ces deux visites par courriel
à visites@energie-sqy.com en donnant le nom et prénom 
des participants, adresse, téléphone et courriel.
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