
	

	

Mercredi 18 novembre - 10:00 / 12:00 

Première édition du 
Trophée des communes pour la rénovation énergétique 

REMISE DE PRIX 

  

 

Animation de cette matinée par : 
Romy Strassenburg, journaliste indépendante 
  
Déroulé : 
10h00 à 11h00 : Les freins et les leviers de la rénovation énergétique en Ile-de-France 
Cette table ronde sera l’occasion pour les différents acteurs franciliens engagés dans 
l’amélioration de la performance énergétique du patrimoine public, privé ou social de tirer un 
bilan des dynamiques de rénovation énergétique en Ile-de-France. 
 
 Intervenants : 

• Raphaël Claustre (Ile-de-France Energies), 
• Sébastien Lefeuvre (Observatoire national des Bâtiments Basse Consommation), 
• Benjamin Rougeyroles (Agence Parisienne du Climat), 
• Éric Madelrieux (1001 Vies Habitat). 

  
  



11h00 à 11h15 - Introduction de la première édition du Trophée des communes pour 
la rénovation énergétique par :  

• Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-président de la Région Ile-de-France en charge de 
l’Environnement et du Développement Durable, Maire de Mennecy, 

• Stéphane Beaudet, Vice-Président du conseil régional d’Ile-de-France, Maire d’Evry 
Courcouronnes,	Président de l’Association des Maires d’Ile-de-France. 

  
11h15 à 12h00 – Remise des prix  
Présentation des projets récompensés par les lauréats en présence de : 

• Stéphane Beaudet, Vice-Président du conseil régional d’Ile-de-France, Maire d’Evry 
Courcouronnes, Président de l’Association des Maires d’Ile-de-France, 

• Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-président de la Région Ile-de-France en charge de 
l’Environnement et du Développement Durable, Maire de Mennecy 

• Didier Dousset, Conseiller régional Ile-de-France, Maire du Plessis-Trévis, Président du 
directoire de l'AREC, 

• Benjamin Chkroun, Conseiller régional Ile-de-France, Président du Conseil de 
Surveillance d'Ile-de-France Énergies, 

• Alé Sall, Chef de projet - Coordination interministerielle, Ministère de la Transition 
écologique  et solidaire. 

 

Inscription : https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/vkqjktyv  

 

Composition des membres du jury : Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF), Ile-de-France 

Énergies, AREC Ile-de-France, Région Ile-de-France, ADEME Ile-de-France, Banque des Territoires, 

Soliha, Fédération Française du Bâtiment du Grand Paris, Rénovactif, Agence Nationale de 

l’Habitat (ANAH), Ekopolis, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 

l'aménagement (CEREMA). 

 

 


