
 
 

 

Le Réseau Climat Essonnien en partenariat avec l’Union des maires de l’Essonne vous invite au 

colloque 

 « Transition énergétique des bâtiments : enjeux & 
financements » 

 
Jeudi 10 novembre 2016  

 
Maison départementale de l’Habitat – Salle des Conférences 

1 boulevard l’écoute s’il pleut, 91000 Evry 

 
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a fixé un cap clair en matière de consommation 

énergétique, avec un objectif de réduction de 50% entre 2012 et 2050. Pour les bâtiments, premier poste de 
consommation, cela se traduirait notamment par 500 000 rénovations lourdes de logements par an pour 

s’inscrire dans la trajectoire et l’opportunité de créer 75 000 emplois grâce aux travaux engagés. 
 

En Essonne, comment conduire cette mutation du bâti existant ? Habitat ou bâtiment tertiaire, quelle 
stratégie de rénovation énergétique dans un monde sobre en carbone ? 

Cette rencontre vise à apporter aux décideurs publics et privés des réponses concrètes et opérationnelles 

pour relever le défi de la transition énergétique du bâtiment.  
 

Pré-programme 
 

9h15 - 9h30 Accueil café 

 

9h30 - 9h45  Ouverture Brigitte VERMILLET, Vice-présidente du Conseil départemental de 
l’Essonne chargée du développement durable et de l’environnement 

 
9H45 –10h00  Décryptage de la loi sur la transition énergétique et des premiers décrets 

  Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie 

  

10h00 – 11h00 Retour d’expériences : 

- Rénovation d’un bâtiment public d’une collectivité  
- Stratégie territoriale en matière d’économie d’énergie : rénovation du bâti 

résidentiel et mise en œuvre (par le CEREMA et la collectivité pilote) 

- Plateforme essonnienne de rénovation énergétique de l’habitat Rénover Malin 

 

11h00 - 11h50 Table ronde sur les outils et les financements : 
- ARENE : présentation des divers financements pour les copropriétés 

- Conseil départemental de l’Essonne: financements du schéma directeur de 
l’énergie (CEE, fonds FEDER,…) 

- Caisse des dépôts et Consignations 
 

11h50 -12h00 Présentation du mémento méthodologique pour conduire les stratégies 

territoriales de rénovation énergétique de l’habitat par la DRIEA 

 

12h00 – 12h15 Conclusion 
 

 

Le colloque sera suivi d’un cocktail autour duquel les échanges pourront se poursuivre. 
 

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ICI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk9TQKZ3ngMAzZF2mYTXj4EgB9fpIlZ_ioLjBuwbGCUknKLw/viewform

