Circuit Essonne Climat 2015
Programme prévisionnel
A la veille de la conférence Paris Climat 2015, le Réseau Climat Essonnien (RCE), co-piloté par l’ADEME Ile-deFrance, l’ARENE Ile-de-France, le Conseil départemental de l’Essonne, la DDT 91, la DRIEE et la CCI Essonne,
met en lumière les initiatives locales illustrant la contribution du territoire à 4 défis majeurs de la transition énergieclimat.
Il vous propose de visiter, sur 4 demi-journées du 12 au 26 novembre 2015, 4 lieux montrant différentes solutions
concrètes en faveur de la préservation du climat :
- une opération de rénovation énergétique de logements, ainsi qu’un éco quartier (avec un bailleur social),
- un projet d’efficacité énergétique mené par des acteurs économiques essonniens,
- la Maison du Parc naturel régional du Gâtinais français valorisant les solutions mises en place en Sud Essonne,
- l'éco site de Vert le Grand (SEMARDEL) pour illustrer les enjeux d'économie circulaire.
Ces visites ont vocation à présenter aux élus du territoire, aux chargés de mission, aux partenaires de l’Agenda 21
de l’Essonne, et plus largement aux acteurs franciliens, des sites emblématiques en matière de
construction/rénovation, d’innovation et d’économie circulaire.

JEUDI 12 NOVEMBRE : DEFI 1 « RENOVATION ENERGETIQUE DE L’HABITAT »
EVRY (MDH) PUIS RIS-ORANGIS ( AVEC ESSONNE HABITAT)
09h - 09h30 : Accueil - petit déjeuner
09h30 - 10h : Introduction du cycle de visites par Sylvie Gibert, Conseillère départementale, déléguée à la transition
énergétique,

Défi « rénovation/construction durable » : le quartier des Docks de Ris (10h30 12h30)
Départ de la MDH en bus (à biogaz) à 10h, en partenariat avec la RATP.
10h30 - 12h30 : Visite du plateau de Ris (quartier faisant l’objet d’une rénovation énergétique avec réseau de
chaleur géothermie profonde) et de l’éco quartier des Docks de Ris avec Essonne Habitat
Points d’intérêt :
-

énergies renouvelables et réseaux de chaleur,
site présentant à la fois des opérations de rénovation énergétique et de construction neuve,
mixité du parc de logements et lien avec la prévention de la précarité énergétique.

13h00 : Retour à la Maison départementale de l’habitat pour un cocktail déjeunatoire
Conclusion de Brigitte Vermillet, Vice-présidente déléguée au développement durable et à l’environnement,

14h15 Lancement du prix « RENOVER MALIN POUR LA MAITRISE D ’OUVRAGE PUBLIQUE » par Sandrine Gelot
Rateau, Vice-présidente déléguée à l’insertion, à la cohésion sociale, à la politique de la ville et au logement.

JEUDI 19 NOVEMBRE : DEFI 2 « INNOVATION ET OPPORTUNITE DE CREATION D’EMPLOIS »
SITE DE DATA 4 - MARCOUSSIS
En partenariat avec l’Association Technique Energie Environnement (ATEE)

14h-14h30 - Accueil café
Points d’intérêt :
-

Retours d'expériences de démarches de PME en matière d'efficacité énergétique,
Présentation de l'action régionale lancée par la CCI Essonne sur l'accompagnement en matière d'efficacité
énergétique pour les PME (soutenue par ADEME et la Région),
Visite du centre de traitement de données, DATA 4 à Marcoussis, avec un focus sur les actions menées
en matière de gestion de l'énergie.

SAMEDI 21 NOVEMBRE : DEFI 3 « TRANSITION ENERGIE CLIMAT EN SUD ESSONNE »
MAISON DU P ARC NATUREL REGIONAL DU G ATINAIS FRANÇAIS A M ILLY- LA-FORET
09h30 -10 h - Accueil café
Points d’intérêt :
-

éco construction de la Maison du Parc et urbanisme durable,
filières chanvre et bois : de nouvelles opportunités économiques,
éducation au développement durable : changer les pratiques,
promotion des circuits courts alimentaires, prévention des déchets.

M ARDI 24 NOVEMBRE : « CLIMAT ET M OBILITE » – BURES SUR Y VETTE - 15H-22H
La mobilité des salariés : ateliers, démonstration et table ronde
Evènement co-organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, l’Etablissement Public Paris
Saclay, Nova green, Colibree, la MACIF
Détail & inscription : http://www.colibree.eu/COP21
Pour plus d’informations, contacter : Pierre Olivier VIAC, po.viac@essonne.cci.fr , 01 60 79 90 78

JEUDI 26 NOVEMBRE : DEFI 4 « ECONOMIE CIRCULAIRE ET REDUCTION DES DECHETS »
SEMARDEL - VERT-LE-GRAND/ECHARCON
Le nombre de places étant limité à 15, deux visites sont proposées : le matin ou l’après-midi
09h30 -10 h ou 14h-14h30 : Accueil café
Points d’intérêt :
-

présentation et définition de l’éco-site,
innovation technologique dans la valorisation des déchets,
principe de l’économie circulaire.

Merci de prendre le temps de vous inscrire aux visites auxquelles vous voulez participer en
cliquant ICI et de vous assurer que vous pourrez vous rendre disponible aux dates indiquées.
Vous recevrez une semaine avant chaque évènement un complément d'information concernant la visite
(intervenants, plan d'accès, et présentation plus complète de l'opération visitée). Pour des raisons d'organisation,
vous serez invités alors à nous confirmer votre présence.
Pour toute information complémentaire contacter :
Isabelle THIROUIN : ithirouin@cg91.fr, 01 60 91 94 41

