
INVITATION

de 9h15 à 17h00

Salle Catherine Hubscher

107, av de la République

77340 PONTAULT-COMBAULT 

13 novembre

Journée technique

Rénovation énergétique

groupée des lotissements
m
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di

Seine-et-Marne environnement
18, allée Gustave Prugnat - 77250 Moret-Loing-et-Orvanne

Tél. : 01 64 31 11 18  - Fax : 01 64 31 16 46
Email : info-energie@me77.fr

www.seine-et-marne-environnement.fr

Un événement 



Seine-et-Marne environnement, agence environnementale 
du Département,

a le plaisir de vous inviter à la journée technique 
sur la rénovation énergétique groupée des lotissements

le mardi 13 novembre 2018, de 9h15 à 17h00
à la salle Catherine Hubscher
107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault

En partenariat avec :



→ 9h15 - 9h45 : Accueil

→ 9h45 - 10h00 : Mot d'accueil par M. Gilles BORD, Maire de Pontault-Combault

→ 10h00 - 10h15 : Introduction, la genèse du projet par Christophe PARISOT, 
directeur de Seine-et-Marne environnement

Présentation des acteurs :
→ 10h15 -10h30 : Présentation du projet et de ses étapes
Seine-et-Marne environnement • Christophe PARISOT, directeur de Seine-et-Marne 
environnement

→ 10h30 -11h00 : Table ronde - Appropriation du projet par l’association Village 
Anglais Bois la Croix, le conseil syndical et la Mairie
Conseil syndical • Michel FAVIER | Ville de Pontault-Combault • Houcine OUMARI, 
adjoint au Maire

| 11h00 -11h15 :  Questions et temps de pause | 

→ 11h15 -11h30 :  Présentation des actions d’animations de SEME durant le 
développement du projet
Seine-et-Marne environnement • Pierre-Yves SION, conseiller FAIRE

→ 11h30 -12h00 : Constitution et rôle des groupes de travail  
Frédéric NORRE, référent Isolation Thermique par l'Extérieur 

→ 12h00 -12h30 : Quel intérêt pour les entreprises ?  
LABEL HOME • Silvio MOTA, directeur

→ 12h30 -12h45 : Bilan de l'opération
Seine-et-Marne environnement • Christophe PARISOT, directeur de Seine-et-Marne 
environnement

| 12h45 -13h30 : Cocktail déjeunatoire |
offert par Seine-et-Marne environnement à base de produits locaux et/ou biologiques

Visite de terrain et témoignages :
→ 13h30 - 16h30 : Visite du lotissement. 
Arrêt sur une maison rénovée et témoignage de l'habitant, visite d'un chantier  
et présentation de photographies de caméras thermiques et des travaux effectués.

→ 16h30 - 17h00 : Conclusion de la journée
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© Google Maps

• Accès Pensez au co-voiturage et aux transports en commun  !

Salle Catherine Hubscher (48.800829, 2.607656)
107, avenue de la République 77340 PONTAULT-COMBAULT 
(stationnement à proximité) 

Transports en commun
RER E - Gare d'Émerainville/Pontault-Combault (à 1,5 km à pied)

T

• Inscription en ligne (jusqu'au 9 novembre)
https://www.inscription-facile.com/form/4uQZrgW2pI42WZuTb5Ff

INSCRIPTION

T


