
 

Avec l’aimable soutien de  

 
 
 

1ères rencontres du Réseau Climat Essonnien* 2015 : "Le Climat change et vous ?" 
Des solutions pour des territoires acteurs de leur transition énergie climat 

 
 
Cette année la France accueille la COP 21 (21ème Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques), qui va immanquablement interroger nos modèles économiques et 
sociétaux. L'ARENE Île-de-France, dans le cadre du réseau climat essonnien, propose de 
prendre un peu d'avance et de préparer le passage à l'action. 
 
Ces ateliers, dédiés aux décideurs des territoires de l'Essonne, doivent permettre aux élus 
d'identifier les leviers prometteurs et de repartir avec des pistes concrètes. Ces temps 
d'échanges doivent permettre d'entendre ceux qui sont déjà en mouvement et nous présenter 
les bénéfices à en tirer. 
 
2 dates à retenir : 
 

 Mardi 02 juin 2015 à partir de 17h00, à la Maison départementale de l'Habitat, pour 
échanger autour des problématiques de rénovation, d'autopartage entre autres 

 Mardi 09 juin 2015 à partir de 17h00, à Ballancourt au siège social de la Communauté 
de Communes du Val d'Essonne, pour échanger autour des problématiques de 
l'urbanisme, de la rénovation, de filières économiques « vertueuses » 

 
Ces rencontres seront ainsi ponctuées par des témoignages pragmatiques qui prouvent que 
d'autres modèles fonctionnent. Ces filières qui (re)naissent, ces acteurs qui s'engagent, toutes 
ces initiatives innovantes sont de formidables opportunités pour nos territoires. 
 
En participant à ces ateliers : 

 vous gagnerez du temps en partageant des retours d'expériences, 

 vous bénéficierez de la présence d'experts thématiques qui sauront répondre aux 
questions que vous vous posez,  

 et vous participerez à la consolidation d'un réseau d'acteurs mobilisés pour rendre 
nos territoires plus attractifs et dynamiques." 

 
 
Réservez dès à présent ces dates, les programmes détaillés vous seront adressés 
ultérieurement. 
 
 

Inscription Ici 
Pour de plus amples informations, merci de prendre contact auprès de  

Madame Emmanuelle Laporte, tél : 01 83 65 37 54 
e.laporte@areneidf.org 

 

                                                           
*Le RCE est constitué des partenaires suivants : Le Conseil Général de l’Essonne, l’ADEME Île-de-France, l’ARENE Île-de-

France, la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l'Environnement et de l'Energie. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1k80qVv_uZbzVCzrncuP4ZgulQPE9k6Tnt-RNL2ZBg2s/viewform?usp=send_form

