
Ces Semaines de l’Éco-Rénov’  
se tiendront d’octobre à décembre 2022,  
dans différentes communes de l’Agglo.

La Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles  
de Seine propose une série d’animations gratuites au public  

et ouvertes à tous pour parler coût, climat et confort. 

Changer votre chaudière, isoler durablement,  
installer des panneaux solaires… 

À l’occasion de ces animations, les habitants pourront venir 
à la rencontre de conseillers spécialistes de la rénovation 

énergétique et poser toutes leurs questions aussi bien  
sur les aides financières que techniques.

Cet événement s’adresse : 
,  ,  À tout particulier, propriétaire de son logement  

(sans condition de revenu) 
,  ,  Aux copropriétés

Les Semaines de l'Éco-Rénov sont organisées dans le cadre du 
déploiement de l’espace conseil France Rénov’, en partenariat  
avec les départements des Yvelines et du Val d’Oise,  
Énergies Solidaires et Soliha 95.

,,  Pour en savoir plus sur le programme 
et les modalités d’inscription, voir en 
pages centrales et sur www.casgbs.fr  
ou scannez le QR code.
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www.casgbs.fr
Aigremont - Bezons - Carrières-sur-Seine - Chambourcy - Chatou - Croissy-sur-Seine - Houilles 
L’Étang-la-Ville - Le Mesnil-le-Roi - Le Pecq - Le Port-Marly - Le Vésinet - Louveciennes - Maisons-Laffitte 
Mareil-Marly - Marly-le-Roi - Montesson - Saint-Germain-en-Laye - Sartrouville

EN PLUS, 
C’EST BON 
POUR LE CLIMAT.

SEMAINES
DE

OCT. NOV. DÉC. 2022
L’AGGLO VOUS FACILITE

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

L’ÉCO
-RÉNOV’

Rénover,
ça vaut 
le coût !



LE PROGRAMME DES SEMAINES DE L’ÉCO-RÉNOV
Animations ouvertes à tous les habitants de l'Agglo, dans la limite des places disponibles  2 02 2

Cycle de 4 webinaires
Animés par 2 conseillers d'Énergies Solidaires.  
1h30 de présentation et questions-réponses.

Lundi 17 oct. Rénover une maison chauffée à l’électricité
Mardi 18 oct. Rénover une maison chauffée au fioul
Mercredi 19 oct. Rénover une maison chauffée au gaz
Jeudi 20 oct. La rénovation énergétique en copropriété
Ouverts à tous, sur inscription : www.energies-solidaires.org

Du 17 au 20 octobre de 20h à 21h30

Escape Game : "Mission climat 2050"
Au Jardin des arts à Saint-Germain-en-Laye.  
Groupe de 4-5 personnes, 45 min.
Ouvert à tous, sur inscription : www. energies-solidaires.org

Nomad’appart
À l'Étang-la-Ville, visite pédagogique sur les économies d’eau et d’énergies  
d’un appartement mobile.
Parc Fonton, rue Jean Mermoz. Visite libre.

Samedi 22 octobre de 10h à 13h et de 14h à 17h

Visite d’un chantier de rénovation de copropriété
À Bezons, accompagnée par un animateur de SOLIHA 95.

Ouverte à tous, sur inscription : https://valdoise.coachcopro.com/

Jeudi 20 octobre à 18h

Conférence : "Rénovation énergétique des logements :  
comment faire les bons choix ?"
En mairie de Houilles, présidée par Julien Chambon,  
vice-président de la CASGBS en charge de l’Habitat, maire de Houilles,  
animée par un conseiller d’Énergies Solidaires.

Ouverte à tous. Entrée libre.

Samedi 15 octobre de 11h à 13h



LE PROGRAMME DES SEMAINES DE L’ÉCO-RÉNOV
Animations ouvertes à tous les habitants de l'Agglo, dans la limite des places disponibles  2 02 2

5 permanences : entretiens de 45 min,  
sur rendez-vous avec un conseiller d’Énergies Solidaires.

Lundi 14 nov. au Vésinet
Mardi 15 nov. à Montesson
Mercredi 16 nov. au Pecq

Jeudi 17 nov. à Chatou
Vendredi 18 nov. à Louveciennes

Ouvertes à tous, prise de RDV en ligne : www.energies-solidaires.org

Du 14 au 18 novembre de 14h à 17h

Mardi 6 déc. à Mareil-Marly
Mercredi 7 déc. à Croissy-sur-Seine
Jeudi 8 déc. à Marly-le-Roi

Lundi 12 déc. à Sartrouville
Mardi 13 déc. à Carrières-sur-Seine

Inscription : www.energies-solidaires.org

Lundi 5 déc. à Bezons
Inscription : https://www.soliprojet.fr/actualites

Balades thermiques
avec deux animateurs équipés d’une caméra thermique.

Du 5 au 13 décembre à 19h

Visite de rénovation remarquable :
un propriétaire partagera son expérience de rénovation,  
accompagné d’un conseiller d'Énergies Solidaires. 
Ouverte à tous, sur inscription : www.energies-solidaires.org

Samedi 19 novembre de 10h30 à 12h30

Défi énergie
Concours d'économies d'énergie ouvert à tous les habitants du 78. 
Des outils et des ateliers sont proposés aux participants pendant  
toute la période du Défi qui dure du 1er décembre au 30 avril.
Pré-inscription à partir de septembre sur le site : www.energies-solidaires.org

À partir du 1er décembre


