
 

3è Salon de la rénovation énergétique 
organisé par la plateforme RePerE Habitat

 

        Communiqué de presse - 09 septembre 2019

Après le succès de ses deux premières éditions, RePerE Habitat, la plateforme de 
la rénovation énergétique du sud Yvelines, organise son 3è salon 

le dimanche 17 novembre à Chevreuse.

Vos factures d’énergie vous semblent trop élevées ? 
Êtes-vous satisfait du confort énergétique de votre 
logement ? 
Et si des travaux de rénovation étaient la solution ? 
Ce salon vous est proposé pour faciliter la réalisation de 
votre projet de rénovation énergétique de logement. 
 

A travers un parcours en trois étapes retraçant 
la démarche de la plateforme RePerE Habitat, 
vous aurez la possibilité de recueillir toutes les 
informations utiles auprès de professionnels :  
- Définissez votre projet de rénovation : rencontre 
avec l’Espace Conseil FAIRE de l’Alec SQY et avec des 
Conseillers Plateforme, l’ADIL, les  architectes conseils 
du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
(PNR HVC) et du CAUE 78, des bureaux d’études et 
assistants à maîtrise d’ouvrage…
- Trouvez un artisan qualifié RGE pour effectuer vos 
travaux : isolation, système de chauffage, énergies 
renouvelables… 
- Agir après travaux : toutes les actions qui permettent 

    Date : dimanche 17 novembre 2019 de 10h à 18h. Entrée libre - Restauration possible sur place. 
    Lieu du salon : Maison des associations Claude Génot à Chevreuse 

Contact presse : Laurence Mondon - ALEC SQY - 01 34 52 26 34 -  
     communication@alecsqy.org – www.alecsqy.org

RePerE Habitat en bref 
La plateforme de la rénovation énergétique a été lancée en juin 2016 à l’initiative de Saint-Quentin-en-Yvelines et depuis 2018, elle s’étend sur les terri-
toires de Versailles Grand Parc et du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Dispositif porté par l’ALEC SQY, il a pour vocation d’accompa-
gner les habitants de ces territoires dans leur projet de rénovation énergétique de leur logement. Ainsi, la démarche est facilitée grâce à la présence de 
professionnels engagés dans une démarche de qualité et de complémentarité des métiers (conseil info-énergie, bureau d’étude thermique, architecte, 
artisan du bâtiment...).

de valoriser vos travaux en utilisant au mieux votre logement rénové. 
Au cours de cette journée, des conférences, des retours d’expérience de particuliers à particuliers, des 
visites de maisons économes, la remise des Trophées de la 13è édition du Concours la Maison économe, des 
animations pour les enfants... auront lieu successivement.  
Tout un programme également en continu : exposition, démonstration de matériaux et d’équipements 
(caméra thermique...), consultation du cadastre solaire, découverte et manipulation du matériau terre pour 
construire de petits modules sur le stand du PNR HVC...

Maison des associations
à Chevreuse

Entrée gratuite de 10h à 18h

Conférences, retours d’expérience,
conseils de professionnels, visites... 
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