
 

Le Parc des Vignes
Rue Panhard-Levassor
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES

Accès en transports en commun : 

QLigne Paris-Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie via
Conflans, gare de Chanteloup-les-Vignes – puis
5 mn à pied jusqu’à l’hôtel d’entreprises 
(plan ci-dessous)

Le Réseau économie sociale et environnement a pour but 
de créer les conditions de rencontres, d’échanges et de
productions entre des structures franciliennes de l'économie
sociale et solidaire, leurs réseaux et leurs partenaires
territoriaux, afin d’identifier et transmettre des pratiques 
de développement durable et d’accompagner leur mise 
en œuvre. L'ARENE Île-de-France en assure le pilotage 
en partenariat avec la DIREN.

Contact :

Tél : 01 53 85 71 84

ch.insergueix@areneidf.org

L’éco-responsabilité des acteurs de l’économie sociale
et solidaire : quelles actions en matière d’énergie ?

Association Énergies Solidaires

Mardi 20 octobre 2009
de 9h00 à 13h00
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L’ECO-RESPONSABILITE DES ACTEURS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE : QUELLES ACTIONS EN MATIERE D’ENERGIE ?

L’association Énergies Solidaires créée en
1998 autour de projets de soutien aux
populations de la province du Sanguié au
Burkina Faso, a développé peu à peu d’autres
activités en cohérence avec son objet social :
mobiliser toutes les énergies afin de soutenir
les dynamiques locales en faveur d’une
meilleure protection de l’environnement et
d’une plus grande solidarité internationale.

Ainsi depuis 2002, l’ouverture d’un Espace
Info Énergie, en partenariat avec l’ADEME, le
conseil régional et le conseil général des
Yvelines,  permet de renseigner, sensibiliser
et conseiller les particuliers et les
collectivités locales en matière de maîtrise
de l’énergie et de recours aux énergies
renouvelables.

L’année 2009 marque une nouvelle
évolution pour l’association qui vient
d’intégrer l’Agence Eco construction de
Seine-Aval en partenariat avec la
communauté d’agglomération des deux rives
de la Seine (CA2RS). Énergies Solidaires a la
charge de l’animation de la matériauthèque
de l’Agence, espace de démonstration 
des techniques et des matériaux de 
l’éco-construction à destination des
professionnels, collectivités et particuliers.

Le Réseau économie sociale et
environnement (RESE) vous propose à partir
du champ d’expertise et des activités de
l’association Énergies solidaires, de réfléchir
au développement de l’éco-responsabilité
des acteurs de l’économie sociale et solidaire
sur les questions d’énergie.

9h00 : Accueil des participants 

9h30 : Présentation de l’association Énergies Solidaires et visite commentée de la matériauthèque
dédiée à l’éco-construction

10h30 : Visite d’une installation photovoltaïque chez un particulier en présence de l’installateur

11h30 : Atelier d’échanges

Eco-responsabilité des acteurs de l’économie sociale et solidaire : changement climatique,
enjeux et priorités d’action en matière d’énergie dans le bâtiment.
> Benoît Liotard, délégué général, Énergies Solidaires

Présentation d’une démarche collective d’investissement photovoltaïque à partir de la création 
d’une coopérative

13h00 : Poursuite des échanges autour d’un buffet
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