
 

 
 
un nouveau logo pour FLAMEFLAMEFLAMEFLAME  
à l’heure de la transition énergétique ! 

 

 

 
CONCOURS CONCOURS CONCOURS CONCOURS ««««    LA LA LA LA MAISON ECONOMEMAISON ECONOMEMAISON ECONOMEMAISON ECONOME    »»»»    

 
 
DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF    
 
L’ALEC SQY organise tous les ans depuis 2007, un concours visant à promouvoir les bonnes 
pratiques environnementales (dont efficacité énergétique) en matière de construction et de 
rénovation de logements individuels sur le sud des Yvelines. 
 
En 2012 le concours est devenu départemental en partenariat avec Energies Solidaires, 
Espace Info Energie du nord des Yvelines. 
 
Pour s’inscrire, les candidats envoient une fiche descriptive assez simple de leur projet et 
signent le règlement. Pour compléter l’inscription, une visite est organisée sur place avec 
un conseiller de l’ALEC SQY et un membre du jury. 
 
En 2012, le jury était constitué de l’ADEME, l’ARENE, CG78, PNR Haute vallée de Chevreuse, 
CA Saint Quentin en Yvelines, CA 2 Rives de Seine, CAPEB Grande Couronne. 
 
Le jury se réunit pour désigner un lauréat dans chacune des catégories Construction et 
Rénovation. 
 
Pour récompenser et remercier les candidats, une cérémonie de remise des prix, ouverte 
au grand public, est organisée. Les prix sont des vélos électriques. 
 
Pour faire connaître le concours, des actions de communication sont faites auprès de la 
presse locale, des magazines spécialisés, des sites internet de l’ALEC SQY et des 
partenaires, des architectes, des artisans et des abonnés à la newsletter de l’ALEC SQY. 
 
RÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUS    

- Entre 5 et 16 candidats selon les années 
- Identification de maisons exemplaires sur le territoire 
- Diffusion des bonnes pratiques en matière de construction et rénovation (des visites 

sont organisées dans ces maisons au cours de l’année). 
- Valorisation des bonnes pratiques 

 
PARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJET    
 
ADEME, Région Île de France, ARENE, CG78, PNR haute Vallée de Chevreuse, CA Saint 
Quentin en Yvelines, CA des 2 Rives de Seine, CAPEB Grande Couronne 
 
CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    
Laurence Mondon, Chargée de projets pédagogiques et de communication de l’ALEC SQY 
Laurence.mondon@energie-sqy.com      01 34 52 26 34 
 


