
2 mai-15 juin // du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h // Hall de la MDH // Exposi-
tion « Bois Sauvage intime.
Portraits et récits au cœur du
quartier » // Exposition réalisée
par la Ville d’Évry et proposée par
le CRPVE // Renseignements : 
CRPVE au 01 64 97 06 05 -
formation@crpve91.fr

jeudi 3 mai  // de 9h30 à 12h30 //
Salle de conférence de la MDH //
Assemblée générale ordinaire du
Centre de Ressources Politique
de la Ville en Essonne // 
Inscriptions : CRPVE au 01 64 97 00 32 -
administration@crpve91.fr

jeudi 3 mai  // à 12h30 // Hall de
la MDH // Vernissage de l’exposi-
tion « Bois Sauvage intime.
Portraits et récits au cœur du
quartier » // autour d’un pot
convivial // Inscriptions : CRPVE au 01
64 97 06 05 - formation@crpve91.fr

vendredi 4 mai  // de 10h à 12h30
// Espace matériauthèque // Reloge-
ment et réhabilitation du parc
social  // « Rendez-vous du loge-
ment social durable » avec le
bailleur Essonne Habitat, organisé
par la MDH en partenariat avec le
PACT Essonne, le CRPVE et la Ville
d’Évry // Inscriptions : MDH au 
01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr

vendredi 11 mai  // de 9h30 à 14h
// Espace matériauthèque & Jardin de
l’Écoute-s’Il-Pleut // Graines et
plants au jardin // Inscriptions :
MDH au 01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr

samedi 12 mai  // de 9h à 12h30
// Espace matériauthèque & Visite à
Wissous // Visite de la matériau-

thèque écologique et de 
l’entreprise bois Grosjean // 
un « Samedi pratique » d’Essonne
info énergie organisé par 
la MDH // Inscriptions : MDH au 
01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr

mardi 15 mai  // de 13h30 à 17h
// Salle de réunion du CRPVE 
(3e étage de la MDH) // GUP/L’exper-
tise des habitants. Du diagnostic
local partagé à la réorganisation
des usages // Groupe de travail
proposé par le CRPVE en partena-
riat avec Couleurs d’Avenir //
Inscriptions : CRPVE au 01 64 97 06 05
formation@crpve91.fr

mercredis 16 et 23 mai  //
de 14h30 à 16h  // Courbevoie (92)  //
Visite du nouveau siège de 
l’INPI : bâtiment bois positif // 
Cycle « Construire durable » 
avec Patrick Dutartre (Natekko), 
organisé par la MDH // Inscriptions :
MDH au 01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr

mardi 22 mai  // de 14h à 17h //
Espace matériauthèque // Caractéri-
sation des éco-matériaux // Cycle
« Construire durable » avec 
Marie DARUL, experte en éco-
construction au CD2E, organisé
par la MDH  // Inscriptions : MDH au
01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr

vendredi 25 mai  // de 9h à 12h30
// Salle de conférence de la MDH //
Fabriquer la ville à partir du
« déjà là » // Formation organisée
par le CAUE 91 // Inscriptions : 
CAUE 91 au 01 60 79 35 44 -
caue91@caue91.asso.fr

jeudi 31 mai  // de 9h à 17h //
Salle de conférence de la MDH //
Comment vieillit-on dans les
quartiers en politique de la Ville ?
// Journée d’information et de
réflexion organisée par le CRPVE,
en partenariat avec Couleurs
d’Avenir // Inscriptions : CRPVE au 
01 64 97 06 05 - formation@crpve91.fr

vendredi 1er juin // de 9h30 
à 12h30 // Brétigny-sur-Orge (91) //
Visite de l’Habitat mixte pour
gens du voyage sédentarisés // 
« Rendez-vous du logement social
durable » avec le bailleur Opievoy,
organisé par la MDH en partena-
riat avec le CAUE 91 // Aller-retour
en autocar // Inscriptions : MDH au
01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr

samedi 2 juin  // de 10h à 12h //
Espace matériauthèque & Jardin de
l’Écoute-s’Il-Pleut // Le jardin en
lasagne // un « Samedi pratique »
d’Essonne info énergie avec Marc
Alméras organisé par la MDH et le
CAUE 91 // Inscriptions : MDH au 
01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr

mardi 5 juin  // de 9h à 12h30 //
Visite sur site à Quincy-sous-Sénart //
GUP/L’expertise des habitants. 
Du diagnostic local partagé à la
réorganisation des usages //
Groupe de travail proposé par 
le CRPVE en partenariat avec 
Couleurs d’Avenir // Inscriptions :
CRPVE au 01 64 97 06 05 - 
formation@crpve91.fr

jeudi 7 juin // de 13h30 à 17h30 //
Visite // Promenade sur le plateau
agricole du Centre Essonne //
Cycle « Parcours / Échanges /
Paysages » organisé par le CAUE
91 en partenariat avec la DAD, la
MDH et l’association Prome-
nades Urbaines // Inscriptions : 

CAUE 91 au 01 60 79 35 44 -
caue91@caue91.asso.fr

jeudi 14 juin  // de 13h30 à 17h //
Salle de réunion du CRPVE (3e étage
de la MDH) // L’expertise des 
habitants. Du diagnostic local
partagé à la réorganisation des
usages // Groupe de travail 
proposé par le CRPVE en partena-
riat avec Couleurs d’Avenir  //
Inscriptions : CRPVE au 01 64 97 06 05
formation@crpve91.fr

vendredi 22 juin // de 10h à
12h30 // Espace matériauthèque // 
Le nouveau label Effinergie+  // 
« Rendez-vous du logement social
durable » organisé par la MDH  //
Inscriptions : MDH au 01 60 87 18 70
mdh@cg91.fr

jeudi 28 juin // de 14h à 17h //
Salle de conférence de la MDH //
Confort thermique et établisse-
ments pour personnes âgées  //
Cycle « construire durable » orga-
nisé par la MDH, en partenariat
avec la Direction des Personnes
Âgées et la Direction de la
Construction et des Bâtiments du
Conseil général de l’Essonne //
Inscriptions : MDH au 01 60 87 18 70
mdh@cg91.fr

vendredi 6 juillet  // de 9h30 à
12h30 // Visite à Longjumeau //
Démarche sociale et gestion 
différenciée : le projet « 25 ECV »,
opération lauréate « EAE 2011 »   //
« Rendez-vous du logement social
durable » et « Balade en EAE » avec
le bailleur social I3F, organisé par le
CAUE 91 et la MDH // Inscriptions :
MDH au 01 60 87 18 70 - 
CAUE 91 au 01 60 79 35 44 - mdh@cg91.fr 
ou caue91@caue91.asso.fr

AGENDA // Autres rendez-vous

de l’habitat

Programme 2e trimestre 2012

Du 2 mai au 15 juin 2012

Nouveau siège de l’INPI :
un bâtiment bois positif
Le nouveau siège de l’INPI est une réali-
sation du groupe Natekko. Avec sa 
façade en colombages apparents, son im-
portante surface vitrée et son atrium
planté, ce nouveau bâtiment en bois 
certifié (130 méga poutres et quelques 
300 planchers livrés et plus de 20 000 heures de travail en usine pour la préfabrication
des pièces) sera à énergie positive, produisant 6 % d’énergie de plus que la consom-
mation du site. Cet équipement vise la certification NF HQE bâtiment tertiaire.

Visite à Courbevoie (92) avec Patrick Dutartre, directeur
général du groupe de construction durable NATEKKO

2 visites organisées les mercredis 16 et 23 mai réservées à 25 
professionnels (responsables territoriaux, architectes, BE, entreprises)
Inscriptions obligatoires : MDH au 01 60 87 18 70 - mdh@cg91.fr

Cycle « Construire durable »
Mercredis 16 et 23 mai de 14h30 à 16h

E X P O S I T I O N S

Essonne info énergie vous informe, conseille et sensibilise sur la construction
écologique, la maîtrise de l’énergie dans l’habitat et le jardin écologique.
Essonne info énergie, c’est aussi une matériauthèque soutenue par l’Union 
européenne (avec plus de 600 produits de construction écologique), une exposition
de maquettes sur des solutions constructives et des équipements techniques,
un centre de documentation et, à l’extérieur, le « Jardin de l’Écoute-s’Il-Pleut »
à la fois expérimental, écologique et pédagogique.
Essonne info énergie organise des rencontres régulières avec des professionnels,
des ateliers de démonstration, des sensibilisations pour les collégiens de 
l’Essonne et des ateliers de maîtrise des charges pour les locataires.

Essonne info énergie

Conseils gratuits
et indépendants

Visite de l’entreprise 
bois Grosjean 

9h-10h15 : visite de la matériauthèque
10h15-12h30 : visite de l’entreprise
Grosjean (Wissous)
Inscriptions : MDH au 01 60 87 18 70
mdh@cg91.fr

« Samedis pratiques » 
d’Essonne info énergie
Samedi 12 mai 
Avec Pascal Demeulenaere
(entreprise Grosjean)

Le jardin en lasagne est une technique de jardinage surprenante et facile à 
réaliser qui permet d’obtenir légumes et fleurs sur les sols les plus difficiles ou
ingrats en recyclant une grande partie des déchets verts du jardin. Explications
d’un spécialiste : Marc Alméras, paysagiste à la retraite et travaux pratiques
dans le Jardin de l’Écoute-s’Il-Pleut de la MDH.

Le jardin en lasagne

Espace matériauthèque
& Jardin de l’Écoute-s’Il-Pleut 
Inscriptions : MDH au 01 60 87 18 70
mdh@cg91.fr

« Samedis pratiques » 
d’Essonne info énergie
Samedi 2 juin de 10h à 12h30

Maison
départementale

Sur rendez-vous : 01 60 87 18 70
Mail : essonne-info-energie@cg91.fr

Ouverture : lundi au vendredi 
9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 
les samedis matins 12 mai et 2 juin

9h-10h15 : visite guidée de la matériauthèque
écologique de la MDH dont la réalisation est sou-
tenue par l’Union européenne (programme LIFE+) 
10h30 (rendez-vous sur place) - 12h : visite 
de l’entreprise Grosjean située à Wissous. 
Découverte des 12 000 m2 de stockage de ce 
négociant spécialiste des solutions bois.

Bois Sauvage intime
Portraits et récits au cœur 
du quartier

Exposition proposée par le Centre 
de Ressources Politique de la Ville 
en Essonne, en partenariat avec la 
Maison départementale de l’habitat.
Cette exposition est le fruit d’une 
rencontre entre les habitants du 
quartier du Bois Sauvage à Évry, 
le photographe Lionel Antoni et 
l’association « O débi ». Initié par la

Ville d’Évry afin d’accompagner les habitants dans le cadre du programme de
rénovation urbaine engagé sur le quartier, ce projet porte un regard sensible sur
les familles, livre des textes et des témoignages poignants de femmes réalisés
dans le cadre d’un travail de création mené durant plusieurs mois au sein de leur
maison de quartier.

Vernissage le jeudi 3 mai à 12h30 - Entrée libre

Renseignements : CRPVE au 01 64 97 06 05
formation@crpve91.fr

© Lionel Antoni

© CNDB



Cycle « Parcours/Echanges/Paysages »
Organisé par le CAUE 91 en partenariat avec la DAD ,  
la MDH et l’association Promenades Urbaines

Le bailleur social Essonne Habitat
présentera le travail effectué avec ses
partenaires (PACT Essonne et Mairie
d’Évry) sur son patrimoine au cœur du
quartier d’Évry « Bois Sauvage » en
pleine rénovation : de la démolition à la
réhabilitation de son parc en passant
par le relogement des familles.

Maison départementale de l’habitat
1 boulevard de l’Écoute-s’il-Pleut 
91012 Évry cedex
Tél. : 01 60 87 18 70 - Fax : 01 60 87 18 74 
Courriel : mdh@cg91.fr
mdh.essonne.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30

Infos pratiques« Les Rendez-vous du logement social durable » 
Partenariat MDH/PACT Essonne/CRPVE
Ville d’Evry/Essonne Habitat

Vendredi 4 mai de 10h à 12h30

Relogement et réhabilitation
du parc social

Avec Anne-Marie Collober (Essonne
habitat), Claire Pailleux (PACT
Essonne), un représentant de la Ville
d’Évry et l’Agence d’architecture
Lanctuit

Que ce soit pour le potager, le verger
ou le jardin d’ornement, retrouvons
Patricia Beucher pour ses conseils
toujours judicieux. Que semer sous
abri ou en pleine terre en ce début de
mai ? Peut-on déjà planter laitue et
pomme de terre ? Faut-il éclaircir les
pommes et poires ? Quels pièges à
mouches installer dans les arbres du
verger ? Avec quoi pailler les massifs
de vivaces ?... Écoutons la spécialiste
et les jardiniers amateurs.
Venez avec vos graines et plants pour
les échanger et découvrir le coin

Cycle « Jardin de l’Écoute-s’Il-Pleut » Partenariat MDH/CAUE 91

Vendredi 11 mai de 9h30 à 14h

Graines et plants au jardin

Jardin de l’Écoute-s’Il-Pleut 
& Espace matériauthèque de la MDH
Inscriptions : 
MDH au 01 60 87 18 70 
ou CAUE91 01 60 79 35 44
mdh@cg91.fr

L’association cd2e est un centre expert
pour l’émergence des éco-technologies
au service des acteurs de l’environne-
ment en région Nord-Pas de Calais.
Marie Darul, experte en éco-construc-
tion, présentera le projet CAP’EM, 
programme soutenu par l’Europe qui 
implique 11 partenaires français, 
britanniques, belges, allemands et 
néerlandais. Ce projet a pour objectif
de répondre à ces questions : Quelle 
définition donner aux éco-matériaux ?
Comment faciliter leur comparaison
avec les matériaux traditionnels, en
terme de performance écologique et
énergétique ? Le projet CAP’EM vise
ainsi à développer une méthodologie 

harmonisée et fondée sur une analyse
en cycle de vie simplifiée et à évaluer
un panel d’éco-matériaux selon des 
critères précis.

Cycle « Construire durable »
Mardi 22 mai de 14h à 17h

Caractérisation 
des éco-matériaux 

Un projet mixte de 27 maisons indivi-
duelles avec jardin privatif et empla-
cement pour caravane vient de voir le
jour à Brétigny-sur-Orge. Élaboré avec
les gens du voyage installés sur le site,
ce projet atypique a nécessité la mise
en place d’un dispositif juridique par-
ticulier (une maîtrise d’œuvre urbaine

« Les Rendez-vous du logement social durable » 
Partenariat MDH/CAUE 91/OPIEVOY
Vendredi 1er juin de 9h30 à 12h30

Habitat mixte pour gens du
voyage sédentarisés

Aller-retour en autocar
(Évry/Brétigny-sur-Orge)
Départ : 9h30 de la MDH
Retour vers 12h30
Maximum : 35 personnes

Plan masse du programme © Drôles de
Trames

Plants de tomates © MDH

Échantillons d’isolants dans la matériauthèque
écologique de la MDH © MDH

Le groupe I3F a lancé un projet structurant de 25 opérations
de requalification des espaces extérieurs sous le nom de
« 25 EVC » (EVC pour Environnement et cadre de vie). Visite
de la résidence Villa Saint-Martin à Longjumeau, où la dé-
marche d’amélioration de la biodiversité s’est appuyée sur
une large concertation entre les différents acteurs : loca-
taires, gestionnaire, entreprises et collectivité. Cette réali-
sation a été lauréate du concours « Essonne Aménagement
Exemplaire » 2011 organisé par le CAUE 91 et la DDT 91,
en partenariat avec le Conseil général de l’Essonne.

« Les Rendez-vous du logement social durable » 
et « Balade en EAE » Partenariat MDH/CAUE 91/I3F

Vendredi 6 juillet de 9h30 à 12h30

Démarche sociale 
et gestion différenciée : 
le projet « 25 ECV »

Jeudi 7 juin de 13h30 à 17h30

Promenade sur le plateau
agricole du Centre Essonne

Avec Marie Darul, consultante en
éco-construction (association cd2e)

Créée en 2006, l’association Effinergie s’est donnée comme objectif de développer
sur le marché de la construction neuve et rénovée une véritable dynamique afin de
générer des bâtiments confortables et performants d’un point de vue énergétique.
Maintenant que la RT 2012 entre progressivement en application en s’alignant sur
le label BBC-Effinergie, Effinergie lance le nouveau label Effinergie+, importante
évolution de la certification des bâtiments efficaces en énergie et une expérimentation
pilote vers l’énergie positive.

« Les Rendez-vous du logement social durable » 
Vendredi 22 juin de 10h à 12h30

Le nouveau label Effinergie+ 

Les événements dramatiques de l’été
caniculaire de 2003 sont encore pré-
sents à l’esprit. Aujourd’hui, la grande
majorité des établissements pour per-
sonnes âgées est équipée de systèmes
pour assurer un confort maximal à ses
résidants. Cette conférence abordera
les deux aspects : la santé des per-
sonnes âgées, population fragile 
nécessitant des réponses spécifiques
en matière de confort thermique et les
solutions techniques et architecturales
mises en œuvre pour garantir un bon
confort thermique, hiver comme été.

Cycle « construire durable »
Partenariat MDH/DPAH/DCB du Conseil général de l’Essonne

Jeudi 28 juin de 14h à 17h

Salle de conférence de la MDH  
Inscriptions : 
MDH au 01 60 87 18 70
mdh@cg91.fr

Avec Bruno Carrère, chef de projet
Développement Technologie et
Construction durables (Centre 
de ressources technologiques 
et de recherche Nobatek)
Nicolas Meunier, programmiste 
de l’EHPAD départemental (A2mo), 
Evelyne Gaussens, directrice 
(HPG les Magnolias 91 -
Ballanvilliers) et Jean-Pierre
Oulhen, directeur de maison de
retraité (Saint-Vrain, 91)

Avec Sébastien Delmas 
(association Effinergie) Retrouvez le calendrier et inscrivez-vous en ligne sur 

mdh.essonne.fr

Essonne info énergie 
Tél. : 01 60 87 18 70

Courriel : essonne-info-energie@cg91.fr
mdh.essonne.fr

ADIL 91
Tél. : 0820 16 91 91

Courriel : adil.91@wanadoo.fr 
adil91.org

CAUE 91 
Tél. : 01 60 79 35 44 

Courriel : caue91@caue91.asso.fr 
caue91.asso.fr

PACT Essonne
Tél. : 01 60 78 53 00 

Courriel : pactarim91@pact91.info 

Centre de Ressources Politique 
de la Ville en Essonne (CRPVE)

Tél. : 01 64 97 00 32
Fil info doc : 01 64 97 06 07

Courriel : formation@crpve91.fr
crpve91.fr

Permanences du D.A.L. 
Mardi - jeudi - vendredi : 13h30 à 17h30

et sociale confiée à l’association 
départementale Gens du Voyage de
l’Essonne) et c’est le bailleur social
OPIEVOY qui en a assuré la maîtrise
d’ouvrage. Visite de cette opération
avec le bailleur social, les architectes
Drôles de Trames et l’ADGVE.

Inscriptions : MDH au 01 60 87 18 70 
ou CAUE91 01 60 79 35 44
mdh@cg91.fr ou
caue91@caue91.asso.fr

Aller-retour en autocar 
(Évry/Longjumeau)
Départ : 9h30 de la MDH
Retour vers 12h30
Maximum : 35 personnes

Après une première promenade aux
abords de l’aéroport d’Orly en mars
organisée dans le cadre d’une
valorisation du nouveau « Guide des
paysages de l’Essonne », le CAUE 91
vous convie à la découverte d’un autre
paysage essonnien, celui du plateau
agricole du Centre Essonne, un

territoire à forts enjeux où se
concilient agriculture et villes.

potager du Jardin de l’écoute s’il pleut
qui entoure la MDH et la Maison des
solidarités d’Évry.

Inscriptions : 
MDH au 01 60 87 18 70 
ou CAUE91 01 60 79 35 44
mdh@cg91.fr ou
caue91@caue91.asso.fr
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Un « Rendez-vous du logement social
durable » organisé dans le cadre de
l’exposition « Bois Sauvage intime »
proposée par le CRPVE.

Avec Patricia Beucher, journaliste
chroniqueuse jardin.

Pique-nique. Faites goûter vos tartes
salées et sucrées !

« Bois Sauvage intime », Evry © Lionel Antoni

Espace matériauthèque 
Inscriptions : 
MDH au 01 60 87 18 70
mdh@cg91.fr

Inscriptions obligatoires :
CAUE91 au 01 60 79 35 44
caue91@caue91.asso.fr

Aller-retour en autocar
MDH/plateau agricole 
du Centre Essonne

Espace matériauthèque de la MDH
Inscriptions : MDH au 01 60 87 18 70
mdh@cg91.fr

Espace matériauthèque de la MDH
Inscriptions : 
MDH au 01 60 87 18 70
mdh@cg91.fr

Une nouvelle gestion
pour les espaces verts
de la Villa Saint-Martin 
à Longjumeau 
© CAUE91

© MDH

Confort thermique et établisse-
ments pour personnes âgées


