
 

L’Espace         Communauté de Communes des Deux Fleuves
Membres du réseau “Rénovation Info Service”

A29 Avenue du Général de Gaulle - CS 90282 - 77874 Montereau-Fault-Yonne

Tél. : 01 60 73 44 00 - Courriel : energie@cc2f.fr

Horaires d’ouverture : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
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CONSEILS ET INFORMATIONS

 

ÉNERGÉTIQUE
TRAVAUX DE RÉNOVATION

AIDES FINANCIÈRES

Pendant la Fête de l’énergie, venez visiter des logements rénovés et des bâtiments
BBC, discuter avec des experts de la rénovation énergétique, échanger avec des
familles et découvrir leurs expériences de travaux de rénovation...
et participer à de nombreuses animations. Les conseillers info énergie,
membres du réseau « rénovation info service », se mobilisent à travers la France
pour vous offrir leurs conseils et vous aider à réaliser des économies d’énergie.
Pour connaître le programme des animations :

         APRÈS

      FÊTE  
VOUS ALLEZ 

   VOULOIR TOUT REFAIRE  
 CHEZ VOUS Samedi 10 octobre 

De 10h00 à 13h00 : Forum de la Rénovation de l’Habitat
Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation thermique et bénéficier d’aides financières ?

Les artisans RGE (Reconnu Garant de l’environnement) et l’Espace         de la CC2F 
répondent à toutes vos questions et vous accompagnent dans vos démarches.

Rendez-vous au siège de la CC2F, 29 avenue du Général de Gaulle, à Montereau-Fault-Yonne

Entrée libre

LE
PROGRAMME

             JOUEZ AU QUIZ  
ET TENTEZ DE GAGNER  
UN VÉLO ÉLECTRIQUE ! 

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L'ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES

 

MINISTÈRE
DE L'ÉCOLOGIE,

DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE



Samedi 10 octobre
De 10h00 à 16h00 : Présentation de la permanence 
itinérante Rénovation Info Service et de l’activité de l’EIE 
sur sa nouvelle implantation Chemin des Roses à Brie-
Comte-Robert
Animation d’un stand énergie et d’une permanence itinérante 
avec notre roulotte PICRIS pour présenter les activités de l’EIE 
sur le territoire de Brie-Comte-Robert : informations et conseils 
gratuits, neutres et indépendants pour répondre aux questions 
concernant le logement, la maîtrise de l’énergie et les énergie 
renouvelables.

Rendez-vous rue des Tournelles, au niveau du chemin des Roses, 
à Brie-comte-Robert

Entrée libre

De 18h30 à 22h00 : Soirée Ciné-Débat « Culture en 
transition »

L’Espace         de Seine-et-Marne Environnement 
en partenariat avec l’association Fondation Sciences Citoyennes 
vous invite à un apéro-débat suivi d’une projection du film 
“Culture et transition” afin d’échanger et de réfléchir sur nos 
modes de consommation et les solutions alternatives existantes.

- De 18h30 à 20h00 : Apéro-débat

-  De 20h00 à 22h00 : Projection et débat sur le film « Culture et 
transition »

 Vendredi 9 octobre 
Sensibiliser à la réduction des consommations d’énergie, à la 
rénovation énergétique des logements existants, à l’enjeu des 
bâtiments basse consommation et aux énergies renouvelables. 

De 10h30 à 12h00 : Visite de la centrale géothermique du 
Mée-sur-Seine
Découverte d’une énergie locale, propre et renouvelable, dont 
les coûts sont maîtrisables, pour chauffer une grande partie 
des logements collectifs et des bâtiments publics. Encore peu 
connue aujourd’hui, la géothermie représente un potentiel 
considérable puisqu’elle associe performance énergétique et 
économique. 

Rendez-vous près du Mas - salle de spectacle, avenue Maurice 
Dauvergne à Mée-sur-Seine 

Entrée libre sur inscription : par courriel romain.cadot@pact77.org 
ou par téléphone au 01 64 09 60 34 / 06 20 99 46 46 (visite de  
15 personnes maximum)

De 13h00 à 17h00 : Portes ouvertes du PRIS EIE  
SOLIHA 77 
-  Informations et conseils gratuits, neutres et indépendants 

dédiés aux particuliers pour répondre à leurs questions 
concernant  la  maîtr ise  de  l ’énergie  et  les  énergies 
renouvelables. 

- Jeu concours ADEME 

- Exposition des maquettes construction 

- Exposition de matériaux isolants 

- Exposition sur les “Eco gestes” avec quiz

- Présentation du matériel de suivi de consommation.

Rendez-vous au PRIS EIE SOLIHA 77, 649 avenue de Bir Hakeim 
à Mée-sur-Seine

Entrée libre

Rendez-vous aux « Salons d’honneur » de la Mairie de Meaux,  
2 place de l’Hôtel de ville

Entrée libre

 Dimanche 11 octobre 
De 10h00 à 18h00 : La ronde à vélo
Animation d’un stand EIE avec la mathériauthèque (maquette 
d’une maison bioclimatique, maquette des différentes 
techniques d’ isolat ion d’une maison.. . )  et  la  roulotte 
itinérante PICRIS : informations et conseil gratuits, neutre 
et indépendants, sur la maîtrise de l’énergie, les économies 
d’énergie et l’éco-mobilité. Exposition “De la maison à l’école, 
écomobilisons-nous”. Seine-et-Marne environnement vous 
invite à venir visiter les autres stands et animations présents 
lors de cette journée sportive et éducative.

Rendez-vous au Centre d’Initiation à la Forêt, La Faisanderie,  
à Fontainebleau 

Entrée libre

De 18h00 à 20h00 : Soirée ciné-débat avec la diffusion du 
documentaire « Chauffe qui peut ! » 
Aujourd’hui, pour un français sur six se chauffer normalement 
est devenu un luxe. Les prix de l’énergie augmentent et la 
société se paupérise. Si l’on rajoute à cela des logements 
énergivores, on arrive à des situations qualifiées de précarité 
énergétique. 

Comment la société peut-elle faire face à ce nouvel enjeu, à la 
fois économique et environnemental ? 

Face à ce constat et pour ne pas rester passif face à la flambée 
des prix, certaines familles ont décidé de prendre leur destin 
énergétique en main et de combattre le froid autrement. 

(Diffusion du documentaire d’une durée de 54 min et discussion 
pendant environ 1 heure).

Rendez-vous au PRIS EIE SOLIHA 77, 649 avenue de Bir Hakeim 
à Mée-sur-Seine

Entrée libre sur inscription : par courriel romain.cadot@pact77.org 
ou par téléphone au 01 64 09 60 34 / 06 20 99 46 46

 Samedi 10 octobre 
Sensibiliser à la réduction des consommations d’énergie, à la 
rénovation énergétique des logements existants, à l’enjeu des 
bâtiments basse consommation et aux énergies renouvelables. 

De 10h00 à 18h00 : Animation d’un stand dans le cadre de 
la foire « A vos jardins » à Ozoir-la-Ferrière
-  Informations et conseils gratuits, neutres et indépendants 

dédiés aux particuliers pour répondre à leurs questions 
concernant  la  maîtr ise  de  l ’énergie  et  les  énergies 
renouvelables. 

-  Communication auprès des habitants d’Ozoir-la-Ferrière au 
sujet de la permanence tenue à la maison des élus. 

Re n d e z - v o u s  à  l a  Fe r m e  Pe re i re ,  av e n u e  E ra s m e ,  à  
Ozoir-la-Ferrière

Entrée libre

L’Espace         Seine-et-Marne Environnement 
Membres du réseau “Rénovation Info Service”

18 allée Gustave Prugnat - 77250 MORET-SUR-LOING

Tél. : 01 64 31 11 18 - Courriel : contact@me77.fr

www.seine-et-marne-environnement.fr

L’Espace         SOLIHA 77 
Membres du réseau “Rénovation Info Service”

649 avenue de Bir Hakeim - 77350 Mée-sur-Seine

Tél. : 01 64 09 60 34 - 06 20 99 46 46 - Courriel : romain.cadot@pact77.org

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  
et de 14h00 à 17h00, sauf le mercredi après midi

www.pact77.org

LE
PROGRAMME

             JOUEZ AU QUIZ  
ET TENTEZ DE GAGNER  
UN VÉLO ÉLECTRIQUE ! 

Justine
Texte surligné 
énergies




