
 
Versailles, le 13 octobre 2022 

 

Le Département des Yvelines lance Les rendez-vous de la rénovation énergétique  
du 15 octobre au 13 décembre 2022 

 
Engagé depuis 2011 dans la lutte contre la précarité énergétique, le Département des Yvelines déploie, depuis 
janvier 2022, le programme SARE1 de l’ADEME qui vise à aider tous les Yvelinois (sans conditions de ressources) à 
se repérer et à se faire accompagner dans la rénovation énergétique de leur logement. Pour cela, le Département 
lance, du 15 octobre au 13 décembre 2022, Les rendez-vous de la rénovation énergétique : un événement qui 
proposera gratuitement et sur tout le territoire, plusieurs animations informatives et pratiques pour bien rénover 
son logement et vivre plus confortablement. 
 
Un programme d’animations pour apprendre à réduire sa facture énergétique 
Du 15 octobre au 13 décembre, chaque Yvelinois pourra profiter de diverses animations proposées sur tout le 
département et bénéficier de conseils gratuits pour son projet de rénovation énergétique. Parmi les temps forts des 
rendez-vous de la rénovation énergétique : 
- des conférences, webinaires, permanences… organisés par les structures de mise en œuvre du SARE sur le territoire 
yvelinois, en partenariat avec des EPCI/communes, 
- un escape game gratuit et ouvert à tous sur le thème de l'énergie et du climat, proposé le samedi 22 octobre, au 
Jardin des arts, place André-Malraux, à Saint-Germain-en-Laye,  
- un nomad appart : un « camping-car » dédié aux économies d’eau et d’énergie, et au confort dans l’habitat qui 
s’arrêtera à L'Étang-la-Ville, le 22 octobre, afin d’aider les ménages à découvrir comment mieux maitriser leurs 
budgets et améliorer le confort dans leurs logements. 
 
SARE : un programme qui vise à généraliser les travaux de rénovation performante des logements  
Depuis son engagement dans le programme national Habiter mieux en 2011, le Département des Yvelines n’a eu de 
cesse, depuis plus de 10 ans, d’élargir et renforcer son intervention. En atteste le déploiement du programme SARE 
en janvier dernier grâce auquel le Département des Yvelines propose dorénavant : 
- d’offrir un service de conseil performant et unifié en matière de rénovation énergétique aux particuliers à travers 
la mise en œuvre d’un guichet unique, 
- de déployer et soutenir un service d’accompagnement des particuliers, quel que soit leur condition de ressources, 
- de créer une dynamique territoriale autour de la rénovation, en renforçant les animations sur ce thème, à l’instar 
des rendez-vous de la rénovation énergétique. 
Aujourd’hui, plus de 5 500 ménages yvelinois modestes ont été accompagnés par le Département dans la rénovation 
énergétique de leur logement. 
En élargissant cet accompagnement à l’ensemble des Yvelinois, le Département participe à créer un vaste 
mouvement de rénovation énergétique de son parc de logements privés et insuffle ainsi l’élan vers la sobriété 
énergétique, dont l’enjeu demeure crucial face à l’urgence climatique.  
 

J’accède au programme détaillé des Rendez-vous de la rénovation énergétique 
 
1SARE : Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique 

https://www.yvelines-infos.fr/agenda/les-rendez-vous-de-la-renovation-energetique-escape-game-mission-climat-2050-a-saint-germain-en-laye/
https://www.yvelines-infos.fr/agenda/les-rendez-vous-de-la-renovation-energetique-nomadappart-a-letang-la-ville/
https://www.yvelines-infos.fr/agenda/liste/?tribe-bar-search=%C3%A9nerg%C3%A9tique


 

 


