
FORMATION

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DU LOGEMENT SOCIAL : 
LES SOLUTIONS CONCRÈTES 

15 MARS 2017
LA ROCHETTE

DE 14H À 17H30

INSCRIPTION

gratuite et obligatoire 

sur le site de l’ARENE

CONTACT

Chahrazed SELLAMI
c.sellami@areneidf.org
Tél. : 01 83 65 37 50

LIEU

SDESM
1 rue Claude Bernard
77000 La Rochette

ACCÈS

Gare de Melun 
RER D
Transilien ligne R

@ARENEIDF

www.areneidf.org

ARENE Île-de-France

http://www.areneidf.org/node/271?nid=5498
https://twitter.com/ARENEIDF
https://www.youtube.com/user/areneiledefrance


RÉNOVATION DU LOGEMENT 
SOCIAL : LES SOLUTIONS 
CONCRÈTES

PROGRAMME

Depuis 2014, l’ARENE Île-de-France 
organise en partenariat avec Énergies 
POSIT’IF une série de rencontres sur la 
rénovation énergétique dans le cadre d’un 
projet cofinancé par l’Union européenne 
et dont l’un des objectifs est la montée en 
compétences des acteurs franciliens et la 
massification des rénovations énergétiques 
performantes.

L’objectif défini par le schéma régional 
du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) 
de la région Île-de-France vise l’atteinte 
progressive de 125 000 logements rénovés 
annuellement à l’horizon 2020, selon la 
répartition suivante : 

>> 40 000 logements individuels privés ;
>> 50 000 logements collectifs privés ;
>> 35 000 logements HLM.

Ces objectifs ambitieux correspondent à un 
triplement du rythme actuel de rénovation 
et nécessitent une stratégie mobilisant tous 
les acteurs de la filière.

Ce premier rendez-vous sur la rénovation 
énergétique des logements sociaux est 
organisé en collaboration avec le SDESM 

(Syndicat des Energies de Seine-et-Marne).

Cette rencontre sera l’occasion de faire un 
focus sur la rénovation énergétique dans le 
logement social et en particulier d’échanger 
sur les technologies performantes, les 
financements et l’accompagnement des 
locataires dans leurs nouveaux logements 
rénovés.

L’après-midi sera ponctuée de retours 
d’expériences.

•  Q u e l l e s  s o n t  l e s  d e r n i è r e s 
réglementations et quelles sont celles à 
venir ?

• Comment économiser rapidement 
l’énergie ?

• En cas de travaux importants : comment 
financer le projet ?

• À quels acteurs de la rénovation faire 
appel pour des travaux de qualité ?

Les intervenants répondront à ces 
questions et à toutes celles que vous vous 
posez.

ANIMATION
Marie-Laure Falque Masset, directrice du pôle Transition 
énergétique et écologique - ARENE Île-de-France

14:00 Accueil des participants

14:30 Introduction  
 Pierre Yvroud, président du SDESM et maire de la Rochette

14:40 120 millions d’euros pour le logement social francilien : 9500 
réhabilitations thermiques à réussir

 DRIHL (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du 
logement)

15:00 Rénovation du parc social et copropriétés mixtes
 Christophe Dujardin,  président du directoire, Énergies POSIT’IF

15:20 Faire des travaux de qualité et assurer la performance énergétique à long  
terme

 Mériadec Aulanier, délégué général, GCCP (Syndicat des entreprises de Génie 
Climatique et Couverture Plomberie

15:40 Mobiliser les locataires : l’accompagnement à la maîtrise d’usage
 Anne Nissolle, directrice de SOLIHA 77

16:00 Échanges avec la salle
 
16:15 Pause café

16:30 Retours d’expérience d’un bailleur en Seine-et-Marne
 Didier Rennesson, directeur du patrimoine et de la proximité, OPH77

16:45 Massifier la rénovation énergétique à ÉnergieZero en logement
 Sébastien Delpont/Kathleen Boquet, ÉnergieSprong

17:00 Échanges avec la salle

17:15 Conclusion

17:30 Cocktail
Avec le soutien du :


