
FORUM
 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
de la

Dimanche 17 octobre de 10h à 18h à Bourg-la-Reine
SALON DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA RÉNOVATION
Entreprises spécialisées et partenaires institutionnels vous conseilleront sur votre 
projet de rénovation énergétique. Participez également à la grande tombola et 
remportez l’un des cinq packs d’économie d’énergie ! 
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Comment s’y rendre :
Les Colonnes (51, bd du Maréchal Joffre)
Train : RER B – Gare de Bourg-la-Reine
Bus : 192 – 197 – 390 – 394 – 172
Vélib’ : Station n°23042  André Theuriet – Blagis (place de la gare) 
ou Station n°23041 – Général Leclerc – Bièvre

Liste des exposants* :
ARH - Isolation thermique intérieure / extérieure, 
conseils, rénovation
ARTIZOL - Entreprise générale du bâtiment, isola-
tion thermique extérieure
CAPEB GRAND PARIS - Confédération de 
l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
DOMOTICAT -  Installation / intégration de 
solutions domotiques
DOREMI - Conseils en rénovation énergétique
ENEDIS - Gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité
ESPACE INFO ENERGIE/VSGP – 
SOLIHA - Accompagnement technique et aide au 
montage financier 
FCA (Façades Contemporaines Artisanales) - Isolation 
combles et extérieure, ravalement, menuiseries, VMC
ILE-DE-FRANCE ÉNERGIES - Études tech-
niques, architecturales, thermiques et financières pour 
copropriétés
ISOVEO - Isolation et ravalement
ITERRIA - Audit énergétique, thermographie
IVALEX - Isolation intérieure, extérieure, combles 
perdus, planchers bas

GREENATION / NEOBAB - Rénovation 
globale performante (Audit énergétique, DTG, AMO, 
Maîtrise d’œuvre)
NEO GAIA - Rénovation, mise aux normes instal-
lations électriques
NRGI GAZ - Conseils en rénovation énergétique 
chaudière à condensation
OWRECA - Accompagnement conseil rénovation
PR BÂTIMENT - Isolation extérieure, intérieure 
SERVICES EQUIPEMENTS 
THERMIQUES - Chauffagiste (chaudières, 
radiateurs) 
SOCATEB - Isolation thermique extérieure et 
toitures terrasses
SOCIÉTÉ SCOTTE - Couvreur / Zingueur, 
isolation thermique extérieure
SOVENERGIES - Chauffage, climatisation
SYNERGIE PRO - Installation électrique 
TIPLO ECO ATTITUDES - Chauffage, 
cheminées gaz, poêles à bois (installation, entretien)
ZEN 2050 (Association 
Zéro Émissions Nettes 2050 
Maintenant) - Sensibilisation et décarbonation

 Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris

* liste susceptible d’être modifiée

Vendredi 15 octobre de 17h30 à 19h  
BALADE THERMIQUE
à Sceaux, Départ : Hôtel de Ville, 122, rue Houdan

À 20h
CONFÉRENCE 
« CLIMAT ET ENJEUX DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE »
à Antony, salle du Mont-Blanc, 2, rue du Mont-Blanc

Samedi 16 octobre de 10h à 13h 
RÉNOVATION DE MAISONS 
ET DE COPROPRIÉTÉS : TÉMOIGNAGES 
à Sceaux, Ancienne Mairie, 68, rue Houdan

Dimanche 17 octobre de 10h à 18h
SALON DES ENTREPRISES DU SECTEUR 
DE LA RÉNOVATION
à Bourg-la-Reine, les Colonnes, 51, bd du Maréchal-Joffre 

Passe sanitaire valide demandé
Port du masque obligatoire



Fortement engagées dans la transition énergétique, les villes d’Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux déploient conjointement des actions locales participant à l’amélioration du 
confort des logements des citoyens. Les travaux de rénovation énergétique performante contribuent également à alléger la facture d’énergie et à préserver la planète en 
réduisant notre empreinte carbone. 
Afin de faciliter et d’accompagner les habitants dans leurs démarches, elles organisent le Forum de la rénovation énergétique, du 15 au 17 octobre.
Vous souhaitez entreprendre des aménagements et vous vous interrogez sur :

la nature des travaux à engager les démarches à effectuer les aides envisageables

Que vous résidiez en maison individuelle ou en copropriété, des professionnels et des experts répondront à toutes vos questions. Des particuliers ayant réalisé des travaux 
partageront également leur expérience. Enfin, une balade thermique vous permettra d’appréhender concrètement l’impact des déperditions énergétiques de l’habitat.

Vendredi 15 octobre, 
de 17h30 à 19h, à Sceaux
BALADE THERMIQUE
Equipés d’une caméra thermique et accompagnés par 
Soliha, les participants pourront découvrir les disparités 
entre différents types de logements en matière d’isolation 
thermique. Grâce aux clichés réalisés, ils identifieront 
les déperditions énergétiques (défauts d’isolation de la 
toiture, des murs et fenêtres, ponts thermiques, etc.). 

Réservée au 15 premiers inscrits via :
https://apps.timify.com/sharable-link/bc8a4168d0/1.0.0

ou sur les sites Internet des villes

Si vous résidez dans le quartier où se déroulera la 
balade et que vous souhaitez faire filmer votre logement 
afin d’identifier les déperditions d’énergie, signalez-le 
lors de l’inscription. 

Comment s’y rendre :
Départ : Hôtel de Ville (122, rue Houdan)
Parcours : Hôtel de Ville – centre-ville et quartier Robinson

Vendredi 15 octobre, 
à 20h, à Antony
CONFÉRENCE THÉMATIQUE 
« CLIMAT ET ENJEUX 
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE »
Animée par Philippe Dresto, directeur Prospective & 
marketing stratégique des Compagnons du devoir et 
du Tour de France. Elle se déroulera en présence de 
Jean-Yves Senant, maire d’Antony, Patrick Donath, 
maire de Bourg-la-Reine, Philippe Laurent, maire de 
Sceaux entourés de deux intervenants : Jean-Pascal 
Chirat, délégué général du Club de l’amélioration de 
l’habitat et Vincent Aussilloux, chef du département 
Économie-Finances de France Stratégie.

Comment s’y rendre :
Salle du Mont-Blanc (2, rue du Mont-Blanc, Antony)
Train : RER B – Gare des Baconnets
Bus : 3 – 119 - 197

Samedi 16 octobre, 
de 10h à 13h, à Sceaux
RÉNOVATION DE MAISONS 
ET DE COPROPRIÉTÉS  : 
TÉMOIGNAGES DE CITOYENS - 
RESTITUTIONS – ÉCHANGES

Comment s’y rendre :
Ancienne mairie (68, rue Houdan, Sceaux)
Train : RER B – Gare de Sceaux
Bus : 192 - 395 - 128
Vélib’ : station n° 23302 Parc de Sceaux – Centre-ville

Philippe Dresto animera cette matinée réunissant des 
habitants qui partageront leur expérience des travaux de 
rénovation énergétique (démarches, astuces, difficultés 
rencontrées…). Ils seront entourés d’experts qui appor-
teront leur éclairage parmi lesquels Sophie Hallais, 
architecte, Vincent Vanel, consultant Greenation - 
Stratégie RSE & Eco-Innovation et Raphaël Claustre, 
directeur général Île-de-France Énergies. Au programme, 
plusieurs thématiques : l’isolation thermique par l’inté-
rieur et par l’extérieur, les chaudières à condensation 
basse température, l’eau chaude solaire, la ventilation 
active ou passive, la rénovation de chaudière collective...

https://apps.timify.com/sharable-link/bc8a4168d0/1.0.0

