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Remise de prix 100% digitale du 
Trophée des communes pour la 

rénovation énergétique 
	

En raison des restrictions liées à l’état d’urgence sanitaire, l’Association des maires 
d’Ile-de-France (AMIF), l’Agence Régionale Energie Climat (AREC) et Ile-de-France 
Energies vous annoncent que la première remise du Trophée des communes pour la 
rénovation énergétique aura lieu le mercredi 18 novembre 2020 de 10h à 12h de manière 
100% dématérialisée. 

Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, développer les filières de la 
rénovation énergétique, présente une opportunité́ « d’inscrire la transition énergétique au cœur 
du plan de relance » comme l’a préconisé la commission des Affaires économiques du Sénat 
en avril. La rénovation énergétique participe au développement économique, notamment en 
créant de l’emploi local. Le trophée des communes pour la rénovation énergétique vise à 
mettre en avant les bonnes pratiques franciliennes en matière de rénovation énergétique.  

Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF, Vice-président de la Région Ile-de-France en charge 
des Transports et des Mobilités durables, Maire d’Evry-Courcouronnes et Jean-Philippe 
Dugoin Clément, Vice-président de la Région Ile-de-France en charge de l’Environnement et 
du Développement Durable, Maire de Mennecy, introduiront l’événement qui se déroulera en 
présence de Didier Dousset, Conseiller régional Ile-de-France, Maire du Plessis-Trévise, 
Président du directoire de l’AREC, Benjamin Chkroun, Conseiller régional Ile-de-France, 
Président du Conseil de Surveillance d’Ile-de-France Énergies et Alé Sall, Chef de projet, 
coordination interministérielle au Ministère de la Transition écologique et solidaire.  



	
Cette matinée 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. 

Cet événement se conclura par la remise des prix des cinq catégories suivantes : communes 
de moins de 10 000 habitants, communes entre 10 000 et 30 000 habitants, communes de 
plus de 30 000 habitants, intercommunalités, coup de pouce du jury. 

Remise de prix de la première édition du Trophée des communes 
pour la rénovation énergétique 

Le mercredi 18 novembre de 10h à 12h – 100% dématérialisé 

 

Inscription indispensable à l’adresse suivante : 

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

Ce trophée est organisé dans le cadre du programme RECIF, porté par Ile-de-France Energies 
et financé par le dispositif des certificats d’économie d’énergies. 
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