
 
 

Communiqué de presse 20 FÉVRIER 2023 Habitat 

 
  

 

Programme des Semaines de l’Éco-Rénov’ de l’Agglo 
Printemps 2023 

 

 Du 13 au 17 mars 
5 permanences : entretiens de 45 min, sur 
rendez-vous avec un conseiller d’Énergies 
Solidaires. 

- Lundi 13/03 au Port-Marly 
- Mardi 14/03 à Houilles  
- Mercredi 15/03 au Mesnil-le-Roi 
- Jeudi 16/03 à Saint-Germain-en-Laye  
- Vendredi 17/03 à Carrières-sur-Seine 
Ouvertes à tous, sur inscription :  
www.energies-solidaires.org 
 

 Du 20 au 24 avril 
2 permanences : entretiens de 45 min, sur 
rendez-vous avec un conseiller. 

- Jeudi 20/04 à Saint-Germain-en-Laye  
Ouvertes à tous, sur inscription :  
www.energies-solidaires.org 

 
- Lundi 24/04 à Bezons avec les conseillers de 

l’ADIL et SOLIHA 95 
Ouvertes à tous, sur inscription :  
Maison de la citoyenneté : 01 79 87 64 11 

 
 Samedi 15 avril – 8h30/13h  

Nomad’appart 
À Chatou, visite pédagogique sur les économies 
d’eau et d’énergie d’un appartement mobile.  
Sur le marché, place Maurice Berteaux. Visite 
libre.  
 

 Mardi 18 avril – 19h/20h30  
Atelier participatif 
À Croissy-sur-Seine, échanges autour d’outils 
pédagogiques sur les économies d’énergie, 
animés par deux conseillers d’Énergies 
Solidaires. 
Ouvert à tous, sur inscription :  
www. energies-solidaires.org 

 
 
 
 

                  

 Samedi 27 mai - 10h/13h-14h/17h  
Nomad’appart :  
À Chambourcy, visite pédagogique sur les 
économies d’eau et d’énergie d’un 
appartement mobile. 
Lors de la Fête de la Nature, visite libre. 
 

 Mercredi 31 mai 
Permanence :  
À Bezons, entretiens de 45mn, sur rendez-
vous avec les conseillers de l’ADIL et SOLIHA 
95. 
Ouverte à tous, sur inscription :  
Maison de la citoyenneté – 01 79 87 64 11 

 
 Dimanche 4 juin - 10h/13h-14h/17h  

Nomad’appart :  
À Sartrouville, visite pédagogique sur les 
économies d’eau et d’énergie d’un 
appartement mobile. 
Lors de la journée Grandeur Nature, parc du 
dispensaire, visite libre. 

 
 Samedi 10 juin - 14h/18h  

Escape Game : « Mission climat 2050 »  
En 45 minutes, plongez dans un univers 
futuriste pour comprendre l’état de la 
planète, constater les conséquences du 
dérèglement climatique et chercher des 
solutions pour réduire notre impact. 
Lors de la Fête du village à Mareil-Marly, en 
journée.  
Groupe de 4-5 personnes, 45 min/groupe 
Ouvert à tous, sur inscription :  
www. energies-solidaires.org 
 

Les semaines de l’Éco-Rénov’ est un évènement 
organisé par la CASGBS, 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, ADIL et Soliha 95. 
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