
LES JOURNÉES
DE L’HABITAT
DURABLE

DU 09 AU 19 OCTOBRE 2014
EN PICARDIE

Animations

Expositions
Visites 
de sites

Conférences

www.renovation-info-service.gouv.fr

Pour des logements 
économes & performants !

Les conseillers                                      de Picardie, 
membres du réseau "Rénovation Info Service"
se mobilisent pour vous offrir leurs conseils 

et vous aider à réaliser des économies d'énergie.
Venez participer gratuitement aux manifestations 
qu'ils organisent près de chez vous. Programme : 

EN PICARDIE

Conférence Climat 10h
SACY-LE-GRAND
Dans le cadre du Plan Climat, le CG60 pro-
pose une Rencontre-Visite sur les consé-
quences du changement climatique. Mini-
conférence avec un Conseiller Info Énergie 
sur les actions concrètes à mettre en œuvre 
pour diminuer notre impact suivie d’une 
découverte des marais de Sacy.
EIE - Ateliers de la Bergerette - T. 03 44 45 04 22

 Visite Chantier Rénovation 14h
ANGY
Rénovation globale pour maison ancienne 
en pierre avec des éco-matériaux (laine de 
chanvre, laine de bois et béton de chanvre). 
Chauffage et production d’eau chaude assu-
rés par système solaire combiné et poêle à 
bois à inertie pour appoint. Rencontre avec 
l’artisan en charge du chantier et un conseil-
ler Info Énergie. EIE - Ateliers de la Bergerette
T. 03 44 45 04 22

dimanche 19 octobre

Stand d’information 9h/16h
CARLEPONT
(Salle des Fêtes -place de la République)
À l’occasion de la Journée Développement 
Durable organisée par la mairie, informations 
et conseils personnalisés sur la maîtrise de 
l’énergie, les énergies renouvelables et les 
aides financières pour financer son projet de 
rénovation. EIE - ADIL60 - T. 03 44 48 61 30 

 Visite Chantier Rénovation 10h
BEAUVAIS
Visite d’une maison du 20e siècle en briques 
et pans de bois en cours de rénovation : iso-
lation du sol en mousse de verre, ITE en fibre 
de bois. Production eau chaude et chauffage 
assurés par chaudière granulés. Récupéra-
teur de chaleur sur eau de douche. Expli-
cations sur les coûts et gains énergétiques 
attendus avec le propriétaire.
EIE - Ateliers de la Bergerette - T. 03 44 45 04 22

 Visite Chantier Rénovation 14h
PUISEUX EN BRAY
Longère Picarde du 18e en cours de rénovation 
avec des éco-matériaux (laine de chanvre, 
béton romain, enduits terre). Chauffage 
assuré par une chaudière à granulés de bois 
(plancher et murs chauffants) et système de 
récupération d’eau de pluie. Échanges avec 
l’artisan et un conseiller Info Énergie. 
EIE - Ateliers de la Bergerette - T. 03 44 45 04 22

SOMME
jeudi 09 octobre

Soirée thématique 18h30
MONTDIDIER (Mairie)
Comment rénover son logement sans se 
tromper ? Intervention d’un conseiller Info 
Énergie sur les techniques à utiliser selon le 
type d’habitat. Débat et illustrations sur la 
pertinence des travaux à engager en priorité. 
Temps questions-réponses des participants 
pour aborder les dispositifs fiscaux et finan-
ciers disponibles ( CIDD, CEE, SPEE,...) EIE - 
PACT ADRIM 80 - T. 03 22 22 67 37

Samedi 11 octobre

 Visite de site 9h/12h
AMIENS
Visite d’une maison amiénoise de 115 m2 
auto-rénovée. Retour d’expériences avec le 
propriétaire et un conseiller Info Énergie sur 
les travaux engagés : isolation des murs, toi-
ture végétalisée et traitement de l’extension 
avec l’appui du cabinet d’architecture Mur-
mur. Chiffrages et explications sur les gains 
énergétiques attendus. EIE - APREMIS - T. 03 
60 124 024

Lundi 13 octobre 

Café/Débat 16h/20h30
AMIENS
(Le Café des Beaux Arts - 5, rue Frédéric Petit)
Présence de conseillers Info Énergie pour 
vous informer sur les éco-gestes à réaliser 
au quotidien pour alléger votre facture ! Des 
QCM permettront de tester vos connais-
sances puis d’échanger sur les enjeux 
énergétiques en matière de rénovation des 
logements. Des lots récompenseront les 
plus économes ! 
EIE - APREMIS - T. 03 22 71 77 00

mardi 14 octobre

Conférence 18h
FRIVILLE-ESCARBOTIN
(SIER Nord Vimeu, ZAC du Parc)
Comment rénover son logement sans se 
tromper ? Intervention d’un conseiller Info 
Énergie sur les techniques de rénovation, 
ainsi que les nouvelles aides financières 
mobilisables (ANAH, CIDD, prime rénovation 
1 350 euros, CEE, SPEE…). Large temps 
consacré aux questions des participants.
EIE - PACT ADRIM 80 - T. 03 22 23 33 41

Soirée thématique 18h
AILLY-SUR-NOYE
(Salle Camille Georget- Rue Sadi Carnot)
Comment rénover son logement sans se trom-
per ? Intervention d’un conseiller Info Énergie 
sur les techniques à utiliser selon le type 
d’habitat. Débat et illustrations sur la perti-
nence des travaux à engager en priorité. Temps 
questions-réponses des participants sur les 
dispositifs fiscaux et financiers disponibles 
(CIDD, CEE, SPEE,...)
EIE - PACT ADRIM 80 - T. 03 22 22 67 37

mercredi 15 octobre

 Animation 15h/18h
AMIENS (Résidence Gounod)
En partenariat avec Amiens métropole et 
l’OPH (Office Public d’Habitat) intervention 
des conseillers Info Énergie sur la maîtrise 
des consommations d’énergie et d’eau suivie 
d’un temps d’échanges. Pour faire le plein de 
conseils et réduire ses factures autour d’un 
café ! EIE - APREMIS - T. 03 60 124 024

 Visite de site 15h
CAMON
Visite d’un pavillon de 1975 entièrement 
rénové. Échanges avec le propriétaire et un 
conseiller Info Énergie sur les travaux enga-
gés et leurs coûts (isolation toiture et murs, 
changement des menuiseries, chaudière basse 
température). Un projet qui a permis de diviser 
par 2 la facture de chauffage ! 
EIE - PACT ADRIM 80 - T. 03 22 22 67 38

jeudi 16 octobre

 Visite de site 9h/12h et 14h/17h
LONGUEAU (Cité du château)
Visite de 2 maisons des années 1920 dans une 
Cité Jardin classée au patrimoine historique. 
Retour sur ces 2 réhabilitations engagées 
depuis 2011 pour l’obtention du label BBC 
Effinergie Rénovation et le respect de la 
certification Patrimoine Habitat et environne-
ment. Échanges avec le maître d’ouvrage et un 
conseiller Info Énergie sur les travaux mis en 
œuvre. EIE - APREMIS - T. 03 60 124 024

 Ateliers-animation 13/17h
AMIENS (LP Acheuléen)
Les élèves ouvrent leur atelier au grand public. 
Présentation pédagogique des plates-formes 
Praxibat pour comprendre comment fonc-
tionnent le solaire, la pompe à chaleur, ou le 
chauffage au bois en présence des professeurs 
et d’un conseiller Info Énergie. L’occasion de 
découvrir de riches parcours de formation. 
EIE - PACT ADRIM 80 - T. 03 22 22 67 37

Le réseau des Espaces  de Picardie est soutenu 
par l’ADEME, le Conseil régional et les Conseils généraux de l’Aisne et de l’Oise.
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0 810 140 240

 Inscription obligatoire

vendredi 17 octobre

Conférence café 9h30
ALBERT (salle de la Communauté de 
communes - 6 rue Emile Zola)
Comment rénover son logement ? Intervention 
d’un conseiller Info Énergie sur les techniques 
de rénovation de l’habitat local et les aides 
financières mobilisables ( ANAH, CIDD, SPEE…) 
pour les travaux de rénovation. Un large temps 
sera consacré aux questions des participants 
autour d’un café et de viennoiseries. 
EIE - PACT ADRIM 80 - T. 03 22 22 67 38

Soirée thématique 18h30
ROYE (Salle d’Honneur- Mairie)
Comment rénover son logement sans se trom-
per ? Intervention d’un conseiller Info Énergie 
sur les techniques à utiliser selon le type d’ha-
bitat. Débat et illustrations sur la pertinence 
des travaux à engager en priorité. Un large 
temps sera consacré aux questions-réponses 
des participants et permettra d’aborder les dis-
positifs fiscaux et financiers disponibles ( CIDD, 
CEE, SPEE,...)
EIE - PACT ADRIM 80 - T. 03 22 22 67 37

Samedi 18 octobre

 Visite de site 10h
AMIENS
Visite d’une amiénoise des années 30 transfor-
mée en chambres d’hôte et entièrement 
rénovée thermiquement. Retour avec le pro-
priétaire et un conseiller Info Énergie sur les 
solutions techniques retenues (isolation toi-
ture, murs, VMC Hygro, changement de chau-
dière et installation poêle à bois) et le finance-
ment du projet.
EIE - PACT ADRIM 80 - T. 03 22 22 67 38

Stand d’information/Animation 
9h/18h
ABBEVILLE
(AQU’ABB- Allée du 8 mai 1945)
Avec les conseillers Info Énergie, venez vous 
familiariser aux éco-gestes à adopter chez 
soi pour économiser l’énergie.  Information et 
conseils sur la rénovation thermique des loge-
ments et présentation du dispositif Picardie 
Pass Rénovation.
EIE - PACT ADRIM 80 - T. 03 22 23 33 41

www.renovation-info-service.gouv.fr

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

du vendredi 10 au 
dimanche 12 octobre

Stand d’information 10h/19h
AMIENS (Mégacité - Salon Aménago)
Retrouvez les conseillers Info Énergie sur 
le stand de l’ADEME pour des conseils per-
sonnalisés sur vos projets de rénovation 
ou de construction. Faites le plein d’infos 
sur les éco-gestes au quotidien et les nou-
velles aides financières. 
ADEME/EIE - T. 03 22 71 84 10

À NE PAS 

MANQUER !



AISNE
jeudi 09 octobre

Animation/Portes ouvertes 
10h/12h et 14h/16h
LAON 
(Parc Foch - 3 rue William-Henry Waddington) 
Découvrez les différents types d’isolants 
et autres expositions sur les économies 
d’énergie. Un conseiller Info Énergie répondra 
aux questions relatives à vos projets de 
rénovation. 
EIE - Habitat et Développement - T. 03 23 26 73 84

Samedi 11 octobre

 Visite de site 14h/16h
LA CHAPELLE MONTHODON
Chantier de rénovation d’une maison avec iso-
lation en béton cellulaire et installation d’un 
poêle à granulés et d’un ballon d’eau chaude 
thermodynamique sur VMC. Échanges en pré-
sence du propriétaire, de l’association Globe 
21 et d’un conseiller Info Énergie. 
EIE - Habitat et Développement - T. 03 23 26 73 84

Lundi 13 octobre

 Visite de site 14h/16h
DOLIGNON
Bâtisse de 1860 transformée en gîte et entiè-
rement rénovée avec des éco-matériaux. 
Isolation par laine de chanvre, finition en 
plaques de Fermacell et enduits à base de 
terre et chaux. 11,5 m2 de panneaux solaires 
thermiques produisent une partie de l’ECS et 
du chauffage, couplé à une chaudière gaz à 
condensation. Échanges en présence du pro-
priétaire et d’un conseiller Info Énergie.
EIE - Habitat et Développement - T. 03 23 26 73 84

mardi 14 octobre

 Animation Éco-gestes 
10h30/12h
CORBENY (Bibliothèque)
À partir de la maquette «Maison Économe» 
de l’ADEME, information ludique et interactive 
pour les classes de primaire sur les éco-
gestes à adopter à la maison pour économiser 
l’énergie et l’eau. Maquette et documentation 
disponibles à partir du samedi 11 octobre.
EIE - Habitat et Développement - T. 03 23 26 73 84

mercredi 15 octobre

 Visite de site 14h/17h
CROUY
En partenariat avec la Communauté d’Agglo-
mération du Soissonnais, visite d’une maison 
individuelle de 1970 entièrement rénovée. 
Échanges avec le propriétaire sur les travaux 
engagés : isolation des murs, des combles, 
changement des menuiseries, installation 
d’une chaudière à granulés et d’un chauffe-eau 
thermodynamique en substitution du fioul. 
EIE - Habitat et Développement - T. 03 23 26 73 84

vendredi 17 octobre

Animation Éco-gestes 
10h/11h30
BOHAIN-EN-VERMANDOIS
En partenariat avec l’association la Maison 
Bleue et la MEF (Maison de l’Emploi et de la 
Formation) du Saint-Quentinois, information 
ludique et interactive sur les éco-gestes à 
adopter à la maison pour économiser l’énergie 
et l’eau et prévenir sur le repérage de la préca-
rité énergétique. EIE - Habitat et Développement
T. 03 23 26 73 84

Visite de site 16h/17h30
BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Comment les collectivités peuvent réduire 
leurs consommations énergétiques ? Un 
exemple avec la visite des locaux de l’ADMR 
(Association Aides à domicile en milieu Rural) 
récemment rénovés thermiquement. En par-
tenariat avec la MEF du Saint-Quentinois, un 
temps d’échanges et de débats sera proposé 
en présence de l’architecte et d’un conseiller 
Info Énergie. L’occasion de tout savoir sur les 
aides et les nouveaux dispositifs en faveur de 
la rénovation énergétique.
EIE - Habitat et Développement - T. 03 23 26 73 84

 Balade thermique 19h/20h30
BOHAIN-EN-VERMANDOIS
En partenariat avec la MEF du Saint Quen-
tinois, sensibilisation aux déperditions de 
chaleur des bâtiments dans le centre-ville 
de Bohain. Grâce à une caméra thermique, le 
conseiller Info Énergie propose de visualiser 
et d’expliquer les déperditions de différents 
types de construction. 
EIE - Habitat et Développement - T. 03 23 26 73 84

Samedi 18 octobre

 Visite de site 14h/16h
LEVERGIES
Pavillon individuel des années 70 d’une sur-
face de 90m2 entièrement isolé par l’extérieur 
(140 mm) et doté d’une VMC double flux. 
Retour et échanges avec les propriétaires et 
un conseiller Info Énergie sur les gains éner-
gétiques de cette opération proches de 50% et 
financés dans le cadre du programme «Habiter 
Mieux». EIE - Habitat et Développement
T. 03 23 26 73 84

OISE
jeudi 09 octobre

 Atelier 10h
FORMERIE
En partenariat avec l’Epicerie de la solidarité, 
conseils et ateliers pratiques avec un conseil-
ler Info Énergie pour comprendre ses factures 
et réduire ses consommations d’eau et d’éner-
gie à la maison.
EIE - Ateliers de la Bergerette - T. 03 44 45 04 22

 Conférence 14h/17h
CLERMONT (Salle socioculturelle)
En partenariat avec la DDPP 60, un conseil-
ler Info Énergie animera une séquence sur 
Consommer mieux à la maison (dispositions 
légales et pratiques commerciales) suivie 
d’une projection du film Comment dépenser 
moins chez soi. Échanges sur les travaux à 
engager pour améliorer la performance ther-
mique de son logement et sur les outils finan-
ciers mobilisables : CIDD, Éco-Prêt, CEE, RGE, 
SPEE... EIE - ADIL60 - T. 03 44 48 61 30 

vendredi 10 octobre

 Ateliers 9h30/12h30 14h/16h30
SAINT JUST-EN-CHAUSSEE
(MCG et AITT : 62 et 62 bis rue de Paris)
En partenariat avec l’AITT (Association Inter-
médiaire de Travail Temporaire), la Maison du 
CG60 et la Communauté de communes, organi-
sation des Ateliers Énergie du Plateau Picard. 
Au programme 4 ateliers indépendants : Avant 
d’acheter, les bonnes questions, La rénovation 
performante, Ma maison et moi : quel chauffage 
choisir ? et Ma facture et moi pour connaître les 
enjeux de la rénovation, les aides financières et 
comprendre ses factures d’énergie et d’eau. 
EIE - ADIL60 - T. 03 44 48 61 30 

 Conférence 18h
ESTRéES-SAINT-DENIS
Intervention d’un conseiller Info Énergie sur 
les éco-gestes à adopter à la maison pour 
réduire sa facture d’énergie et les travaux de 
rénovation thermique à engager en priorité. 
Échanges permettant d’aborder la question 
du financement de son projet en fonction des 
aides financières existantes.
EIE - ADIL60 - T. 03 44 48 61 30 

Samedi 11 octobre

 Visite d’entreprise 9h/11h
ALLONNE
Visite de la Briqueterie de Wulf, fabricant de 
matériaux de construction constitués des 
argiles réputées du Pays de Bray. Démonstra-
tions et découverte des méthodes d’isolation 
adaptées aux bâtis anciens : enduits et bétons 
de chanvre, torchis et enduits à base de terre 
cuite et crue. EIE - ADIL60 - T. 03 44 48 61 30 

 Atelier Éco-construction 
9h/17h30
SOMMEREUX
Apprenez les techniques d’isolation des murs 
en béton chanvre avec l’entreprise Habitat 
Éco-Biocliatique. Puis lancez-vous dans la 
rénovation de maison traditionnelle ! Prix pour 
la journée : 20 euros
EIE - Ateliers de la Bergerette - T. 03 44 45 04 22

 Visite de site et animation 
9h/10h30 et 14h/15h30
AGNETZ
Maison passive à ossature bois de 167 m2, 
de 2010, équipée d’un puits canadien eau/air 
et d’une VMC double flux à haut rendement. 
Chauffe-eau solaire avec alimentation en eau 
chaude solaire du lave-vaisselle et lave-linge. 
Récupération d’eau de pluie pour les toilettes 
et l’arrosage. Maison répondant aux normes 
allemandes Passiv Haus exigées dans la régle-
mentation française d’ici 2020. Une consom-
mation de chauffage minimisée (200 euros/an) 
grâce à une excellente étanchéité à l’air (0,06) 
et une isolation renforcée (ouate de cellulose 
et triple vitrage) EIE - ADIL60 - T. 03 44 48 61 30 

 Conférence 10h
COMPIÈGNE (MCG, 8, rue Clément Bayard)
En partenariat avec la Maison du Conseil 
général de l’Oise, retour d’expérience d’un 
particulier engagé dans la construction d’une 
maison passive. Intervention d’un conseiller 
Info Énergie sur les démarches à entreprendre 
pour mener à bien son projet de construction 
(coûts, freins, délais...) 
EIE - ADIL60 - T. 03 44 48 61 30 

Conférence Climat 10h
THIEULOY-SAINT-ANTOINE
Dans le cadre du Plan Climat, le Conseil géné-
ral de l’Oise propose une Rencontre-Visite 
sur les conséquences du changement clima-
tique. Mini-conférence avec un Conseiller Info 
Énergie sur les actions concrètes à mettre en 
œuvre pour diminuer notre impact suivie d’une 
découverte de la Recyclerie.
EIE - Ateliers de la Bergerette - T. 03 44 45 04 22

 Visite Chantier 14h
LAVAQUERIE
Maison individuelle en cours de rénovation. 
Travaux d’isolation par l’extérieur et instal-
lation d’une chaudière à granulés reliée à un 
ballon thermodynamique. Échanges en pré-
sence du propriétaire et d’un conseiller Info 
Énergie. EIE - Ateliers de la Bergerette
T. 03 44 45 04 22

 Visite de site et animation 
14h/17h
LONGUEIL-SAINTE-MARIE
Maison en brique de 1850 auto-réhabili-
tée comprenant un poêle de masse auto-
construit, puits canadien couplé à une VMC 
double flux, récupération et potabilisation de 
l’eau de pluie, chauffe-eau solaire, production 
électrique semi autonome avec panneaux pho-
tovoltaïques et micro éolienne. Dépendance 
avec toiture végétalisée. 
Échanges en présence du propriétaire et d’un 
conseiller Info Énergie. 
EIE - ADIL60 - T. 03 44 48 61 30 

 Balade thermique 18h30
CAMBRONNE-LÈS-RIBéCOURT
Rendez-vous à la mairie pour une balade 
thermique dans les rues du village. Grâce 
à une caméra thermique, le conseiller Info 
Énergie propose de visualiser et expliquer les 
déperditions de différents types de construc-
tion. Une restitution en salle abordera les 
actions de rénovation à envisager selon les 
cas. EIE - ADIL60 - T. 03 44 48 61 30 

dimanche 12 octobre

 Visite de site 10h
GANNES
Ancien corps de ferme de 1850 entièrement 
rénové : isolation thermique des murs par 
l’extérieur, isolation toiture, changement des 
menuiseries et installation d’une chaudière 
à bois bûches et d’un chauffe-eau solaire 
individuel. Échanges en présence des pro-
priétaires et d’un conseiller Info-Énergie sur 
les travaux engagés et leurs coûts.
EIE - ADIL60 - T. 03 44 48 61 30 

 Apéro Chantier 11h
TROISSEREUX
Visite collatoire autour d’un chantier paille. 
Maison de 120 m2 en cours d’autoconstruc-
tion selon la technique du GREB. Double 
ossature bois, ballots de paille et mortier 
allégés pour des performances thermiques 
élevées. Échanges en présence du proprié-
taire et d’un conseiller Info Énergie. Atelier 
l’après-midi pour s’exercer aux techniques 
de mise en œuvre d’enduits ou de fabrication 
d’adobes. EIE - Ateliers de la Bergerette
T. 03 44 45 04 22

 Visite de site et animation 
14h/17h
LONGUEIL-SAINTE-MARIE
Maison en brique de 1850 auto-réhabili-
tée comprenant un poêle de masse auto-
construit, puits canadien couplé a une VMC 
double flux, récupération et potabilisation 
de l’eau de pluie, chauffe-eau solaire, pro-
duction électrique semi autonome avec 
panneaux photovoltaïques et micro éolienne. 
Dépendance avec toiture végétalisée. 
Échanges en présence du propriétaire et d’un 
conseiller Info Énergie. 
EIE - ADIL60 - T. 03 44 48 61 30 

Lundi 13 octobre

 Ateliers 10h/12h 14h/16h
BEAUVAIS
En partenariat avec le CPAI St Jean, conseils 
et ateliers pratiques avec un conseiller Info 
Énergie pour comprendre ses factures et 
réduire ses consommations d’eau et d’éner-
gie à la maison.
EIE - Ateliers de la Bergerette - T. 03 44 45 04 22

 Visite d’entreprise 17h/19h
LASSIGNY (Rue de la Misacard)
Comprendre la chaîne de production d’une 
maison ossature bois de la conception 
au montage : le mode constructif et ses 
méthodes de mise en œuvre (découpe nu-

mérique des bois, assemblage sur table de 
cadrage, manutention et postes de finition, 
pose des menuiseries, isolation, bardage, 
étanchéité à l’air, ...) et présentation des 
différentes composantes d’une construction 
écologique (choix et propriétés des maté-
riaux, performance thermique).
EIE - ADIL60 - T. 03 44 48 61 30 

mercredi 15 octobre

Stand Bus Énergie 9h/12h30
BEAUVAIS
Installation du Bus Énergie au cœur du mar-
ché de Beauvais. L’occasion de faire le plein 
d’informations et de conseils sur les éner-
gies renouvelables (éolienne, solaire ther-
mique et photovoltaïque…) et les différentes 
formes d’isolation. 
EIE - Ateliers de la Bergerette - T. 03 44 45 04 22

 Film-débat 16h30/17h30
MAIGNELAY
(ALSH Accueil Loisirs Sans Hébergement 
rue Marminia)
En partenariat avec la MCG 60 et la Com-
munauté de communes du Plateau Picard 
vidéo-débat sur les éco-gestes. Comment 
réaliser des économies d’énergie chez soi ? 
Séquence destinée aux enfants du centre de 
loisirs et à leurs parents.
EIE - ADIL60 - T. 03 44 48 61 30 

jeudi 16 octobre

Visites d’ateliers-animation 
10/12h et 14h/16h
SENLIS
(Lycée Amyot d’Inville, av de Reims)
Les élèves ouvrent leur ateliers au grand pu-
blic. Présentation pédagoqique des plates-
formes PRAXIBAT pour comprendre comment 
fonctionnent le solaire thermique, la pompe 
à chaleur et le chauffage au bois granulés en 
présence des professeurs et d’un conseiller 
Info Énergie. L’occasion aussi de découvrir de 
riches parcours de formation.
EIE - ADIL60 - T. 03 44 48 61 30 

Samedi 18 octobre

 Ateliers 
9h30/12h30 14h/16h30
MAIGNELAY (MCG 60, 1 rue Marminia)
En partenariat avec l’AITT (Association Inter-
médiaire de Travail Temporaire), la Maison 
du CG60 et la Communauté de communes, 
organisation des Ateliers Énergie du Plateau 
Picard. Au programme 4 ateliers indépen-
dants : Avant d’acheter, les bonnes questions, 
La rénovation performante, Ma maison et moi : 
quel chauffage choisir ? et Ma facture et moi 
pour connaître les enjeux de la rénovation, les 
aides financières et comprendre ses factures 
d’énergie et d’eau.
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 Inscription obligatoire  Inscription obligatoire  Inscription obligatoire


