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Lancement d’un nouveau rendez-vous pour les acteurs de la transition 

énergétique du territoire Grand Paris Seine & Oise 
 

Le 20 avril dernier se réunissait pour la première fois une vingtaine d’acteurs locaux pour un petit 

déjeuner d’échange sur la rénovation énergétique du patrimoine bâti public.  

       

Pourquoi lancer, un club ouvert à tous, le Club PRATique ? 

SEINERGY LAB a imaginé ce temps, thématique et régulier, à destination de l’ensemble des acteurs du territoire 

Grand Paris Seine & Oise, pour une mise en réseau et lancer une dynamique de partage de savoirs et de retours 

d’expérience, faciliter la mise en œuvre de leurs actions et soutenir la concrétisation de projets innovants en faveur 

de la transition énergétique. Différents thèmes seront adressés au fil des réunions tels que la production d’énergie 

renouvelable, l’instrumentation, la mobilité propre ou les Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Les acteurs qui 

souhaiteraient nous rejoindre au sein du club peuvent nous contacter à : contact@seinergylab.fr 

Un retour sur cette première matinée ? 

Autour des interventions de Vincent Levistre (Coordinateur et Conseiller en Energie Partagée, Energies Solidaires), 

Patrick Le Gall (Chef de projet efficacité énergétique des bâtiments publics, Caisse des Dépôts) et Jean-Christophe 

Barras (Maire-Adjoint de la Commune d’Evecquemont), la discussion s’est très vite installée. Les échanges, riches, 

ont porté sur le constat du coût de l’inaction et du cercle vertueux que peuvent déclencher les premières actions, les 

potentiels d’amélioration de ce patrimoine et les enjeux pour l’usage et le confort des usagers. La complexité du 

montage des projets et, de fait, les enjeux de regroupement et de mutualisation entre communes et avec la 

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise appellent à des réflexions collaboratives et une prochaine réunion.  
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