INSCRIPTION
Gratuite et obligatoire :
www.areneidf.org/node/5201
CONTACT
Célia Guillemot
c.guillemot@areneidf.org
Tél. : 01 83 65 37 53
LIEU
SmartCity Campus (espace de coworking)
1, rue de Clairefontaire
78120 Rambouillet

ATELIER
ÉNERGIE-CLIMAT

LE CLIMAT CHANGE...
ET VOUS ?

DES SOLUTIONS POUR DES TERRITOIRES ACTEURS DE
LEUR TRANSITION ÉNERGIE-CLIMAT

ACCÈS
Transilien ligne N : Rambouillet
En voiture : via N10
Co-voiturage : une page dédiée pour cet
atelier a été créée :
http://tinyurl.com/jbsnymr
Inscrivez votre trajet (si vous êtes conducteur)
ou visualisez en un coup d'oeil sur une carte les
trajets déjà existants que vous pourriez rejoindre
et contactez les conducteurs.

Itinéraire piéton depuis la gare
Depuis la N10 en direction de Paris
Depuis la N10 en direction de Chartres

Plan d’accès détaillé : ICI

www.areneidf.org
@ARENEIDF
ARENE Île-de-France

5 JUILLET 2016

RAMBOUILLET - SMARTCITY CAMPUS
DE 17 H 30 À 20 H 30

LE CLIMAT CHANGE, ET VOUS ?

PROGRAMME

DES SOLUTIONS POUR DES TERRITOIRES ACTEURS DE LEUR
TRANSITION ÉNERGIE-CLIMAT

17:30

Accueil des participants

18:00

Séquence introductive

18:10

La rénovation énergétique, facteur de développement économique pour les
territoires

Cet atelier, à l’initiative de l’ARENE Île-deFrance, s’inscrit dans la dynamique de la
COP21. Cette conférence onusienne a permis
d’aboutir à une nouvelle feuille de route dans
la lutte contre le dérèglement climatique
et invite nos modèles économiques et
sociétaux à converger vers des stratégies
bas carbone. Le rôle de la société civile
(collectivités territoriales, associations…)
a par ailleurs été mis en avant, tant les
actions locales sur nos territoires sont
déterminantes pour atteindre les objectifs
fixés.
C e t a te l i e r, d é d i é au x é lu s e t au x
décideurs des territoires des Yvelines,
doit vous permettre d'identifier les leviers
prometteurs et de repartir avec des pistes

d’actions concrètes en matière de lutte
contre le dérèglement climatique et de
transition énergétique.

> Les dispositifs en place : CEP, PRIS-EIE, Programme Habiter mieux

Ces temps d'échanges doivent permettre
d'entendre ceux qui sont déjà en mouvement
et nous présenter les bénéfices à en tirer.

Frank Sentier, Agence locale de l’énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines

En participant à ces ateliers :

Antoine Baud, Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

Caroline Von Euw, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Daniel Bonte, Agglomération de Rambouillet Territoires
Avec la participation de Tifenn Roca-Patti, ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines et Françoise Hamon,
SOLIHA 78

> vous gagnerez du temps en partageant des
retours d'expériences ;

> Les dispositifs émergents : la plateforme locale de rénovation énergétique
Jean-Pierre Pluyaud, Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

> vous bénéficierez de la présence d'experts
qui sauront répondre aux questions que
vous vous posez.

Sébastien Mellé, ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines
Annie-Claude Rastell, Département de l’Essonne
Avec la participation de Stéphanie Khayat, ADEME Île-de-France

19:30

La mobilité durable, panel des solutions sur les territoires
> Les démarches PDIE au service de l’animation territoriale et des réponses
opérationnelles
Maïlis Floriet, Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

En partenariat avec :

> Mobilité et ruralité : le champ des possibles
Franck Poulon et Julie Tisseront, PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
Armel Pitois, Pouces d’Yvelines
> La mobilité électrique à l’échelle d’un territoire
Carole Forté - Agglomération de Rambouillet Territoires

Animation
Sandra Garrigou, cheffe de projet Plans climat - ARENE Île-de-France
Stéphane Crandal, consultant - BG21
Maître Lionel Roche - AKLEA

20:30

Mots de conclusion et pot convivial

