
vendredi 22 mars à 20h   
CONFÉRENCE “Rénovation de l’habitat :  
économisons l’énergie, améliorons le confort”
à Bourg-la-Reine, Auditorium du Conservatoire, 11-13 Boulevard Carnot

samedi 23 mars de 10h à 13h   
RETOUR D’EXPÉRIENCES - TÉMOIGNAGES
à Sceaux , Ancienne Mairie, 68 rue Houdan

dimanche 24 mars de 10h à 18h
SALON DES ENTREPRISES DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE
à Antony, Espace Vasarely, Place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord

FORUM
 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
de la

Dimanche 24 mars à Antony
SALON DES ENTREPRISES DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE

Ce salon permettra aux visiteurs de rencontrer une vingtaine d’entre-
prises spécialisées qui répondront à leurs interrogations techniques  
et budgétaires. Des partenaires institutionnels proposeront également  
des conseils pour optimiser la performance énergétique de leur logement.
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Comment s’y rendre :
Dimanche 24 mars, de 10h à 18h, à l’espace Vasarely (place des anciens combattants d’Afrique du Nord),  
à Antony

Train : RERB – Gare d’Antony, Bus : 197 - 286

Liste des exposants* :
ARH - aménagement, rénovation de l’habitat 
Artigala - agriculture urbaine 
Capeb - métiers du bâtiment 
Depan’ chauffage service SARL - chauffage 
Enedis - électricité
Engie gaz tarif réglementé - gaz
FCA (Façades Contemporaines Artisanales)

peinture, ravalement extérieur 
FFB - métiers du bâtiment 
GRDF - gaz
Gazelec - chauffage, gaz
Ile de France Energies - audit
Isoveo - isolation thermique 
Iterria - audit énergétique 
Menuiserie Frame - menuiserie 

Neobab - agriculture urbaine 
NRGI Gaz - chauffage gaz, entretien, dépannage 
Owreca - rénovation, études-conseil 
Point Info Energie  
conseils pour travaux de rénovation énergétique
Progaz SARL - plomberie, chauffage, climatisation 
SARL Beaudequin - couverture 
See Lavabre Alain SARL 
plomberie, chauffage, climatisation, solaire 
Service du feu - climatisation 
SFDC - chauffage 
Société Scotte - couverture
Tiplo Eco Attitudes - chauffage, cheminées
Toi-sol - énergies renouvelables
Tryba - fenêtres, portes, volets, isolation
Velux - fenêtres, portes, verrières, isolation

* liste susceptible d’être modifiée

Au cours de ce salon, 2 tirages au sort seront organisés. A y gagner, au choix :  
des diagnostics de performance énergétique ou des photographies thermiques de votre logement !



Sept logements sur dix sont dits « énergivores », 19% des ménages sont en situation de précarité énergétique, mais aussi 75% de rénovations réalisées  
en 2016 n’ont eu qu’un impact énergétique faible ou médiocre au niveau national*… Devant ces chiffres, et afin de sensibiliser le plus grand nombre 
aux enjeux de la rénovation énergétique, les villes de Sceaux, Bourg-la-Reine et Antony ont décidé de s’unir à la création d’un événement, 
le forum de la rénovation énergétique, qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux copropriétaires.

Vous souhaitez lancer un projet de rénovation énergétique mais ne savez pas par où commencer ? Vous hésitez sur les travaux à entreprendre et les démarches à suivre ? 
  Vous cherchez des retours d’expérience ? Vous ne connaissez pas les aides auxquelles vous pouvez prétendre ?

Vendredi 22 mars à Bourg-la-Reine
CONFÉRENCE THÉMATIQUE
Dédiée à l’accompagnement des projets de rénovation énergétique des 
particuliers et des copropriétés, une conférence sur le thème «Rénovation 
de l’habitat : économisons l’énergie, améliorons le confort» sera animée 
par Philippe Dresto, président de l’Observatoire du Bâtiment  
et directeur de recherche de l’association des Compagnons du Devoir,  
en présence de trois intervenants :
•Marianne Louradour, directrice régionale de la Banque  
des territoires, donnera sa vision de la ville de demain.
•Xavier Lemoine, vice-président de la Métropole du Grand Paris,  
évoquera le parcours de la rénovation pour rendre sa maison performante. 
•Philippe Castres, vice-président de la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat, abordera le rôle des entreprises.

Samedi 23 mars à Sceaux
TÉMOIGNAGES RESTITUTIONS ÉCHANGES
Animée par Philippe Dresto, président de l’Observatoire du Bâtiment 
et directeur de recherche de l’association des Compagnons du Devoir, 
cette matinée donnera la parole à des habitants qui partageront  
leur expérience des travaux de rénovation énergétique.
Des professionnels apporteront leur éclairage d’experts. Plusieurs  
thématiques seront abordées, comme l’isolation thermique,  
l’énergie et les économies d’énergie.

Comment s’y rendre :
Conférence « Rénovation de l’habitat : économisons l’énergie, améliorons le confort »
Vendredi 22 mars, à 20h, à l’auditorium du Conservatoire (11-13, boulevard Carnot), à Bourg-la-Reine

Train : RER B – Gare de Bourg-la-Reine
Bus : 192 - 390
Vélib’ : station Général Leclerc - Bièvre

Comment s’y rendre :
Samedi 23 mars, de 10h à 13h, à l’ancienne mairie de Sceaux (68, rue Houdan)

Train : RER B – Gare de Sceaux ou Parc de Sceaux
Bus : 192 - 390
Vélib’ : station gare de Robinson puis 15 minutes de marche

 Le forum de la rénovation énergétique est organisé pour répondre à l’ensemble de ces interrogations qui sont souvent des freins à la bonne réalisation d’un projet ou de travaux.

* Source : enquête Travaux de rénovations énergétiques des maisons individuelles (Tremi) de l’Ademe en septembre 2018


