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Versailles : une ville engagée dans la transition 
énergétique
La ville de Versailles et ses habitants sont bien décidés à prendre le pas de la transition énergétique ! 
Plusieurs initiatives en témoignent déjà : d’abord, le choix de la municipalité de recourir à des 
ampoules LED pour sublimer les rues à l’occasion des fêtes de fin d’année ; ensuite, grâce à ses 
habitants qui engagent des travaux de rénovation énergétique pour leur logement ; et enfin, les 
nombreuses actions menées par l’équipe municipale depuis 2008.

DES ILLUMINATIONS MOINS ÉNERGIVORES POUR NOËL
Le coup d’envoi des illuminations de Noël a été donné le 26 novembre 2020. Jusqu’au 4 janvier 
2021, trois sites sont illuminés grâce à 100 décorations installées : 60 motifs sur candélabres 
et 40 arbres éclairés autour de la place d’Armes du château de Versailles ainsi que sur les trois 
avenues constituant le célèbre trident de Versailles (avenue de Paris, avenue Nepveu Sud et 
Nepveu Nord).

Pour la 3ème année consécutive, Hellio, spécialiste des économies d’énergie de l’habitat en 
France, est mécène des illuminations de la ville de Versailles pour une dotation de 100 000 € 
sur 3 ans. 100 % de ces illuminations sont en ampoules LED, une technologie respectueuse 
de l’environnement, permettant une économie d’énergie de 90 % par rapport aux ampoules 
standard. 
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« Chaque année, la ville de Versailles est illuminée dans ses 8 quartiers et entièrement 
avec des matériels en LED par souci d’économies d’énergie et j’ajouterai la beauté et 
la finesse des décorations faites avec des LED. La priorité est donnée aux rues de nos 
centres-villes afin de soutenir les commerçants versaillais et apporter de la joie aux 
habitants, plus spécialement cette année », précise François de Mazières, maire de 
Versailles.

« Depuis 2018, Hellio est partenaire de la ville de Versailles 
pour ses illuminations de fin d’année. Cet engagement 
de terrain traduit notre volonté de contribuer, en tant 
que spécialiste des économies d’énergie, à réduire les 
factures énergétiques, et ainsi accompagner tous les 
consommateurs d’énergie à prendre le pas de la transition 
énergétique », soutient Claire Gagnaire, secrétaire générale 
Hellio.

DES HABITANTS MOBILISÉS EN FAVEUR DES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE POUR LEUR LOGEMENT 
Les habitants de la  ville de Versailles ont également  bénéficié des solutions Hellio dans 
l’habitat collectif. Parmi les travaux réalisés dans les parties communes des immeubles 
collectifs : l’isolation des réseaux de tuyauteries, des planchers bas, des combles ou encore des 
points singuliers permettant aux copropriétaires de baisser leurs charges. 

Au total, 43 opérations de travaux de rénovation énergétique de ce type ont été menées à ce 
jour sur 1 720 logements à Versailles. La plus remarquable d’entre elles concerne la résidence 
de la Porte Verte, avec 4 691 mètres linéaires de réseaux de tuyauteries isolées. 

Plus de 350 000 euros de primes énergie (Certificats d’Économies d’Énergie - CEE) ont été 
versées par Hellio pour financer ces travaux. 

A ce jour, 45 autres opérations sont en cours de réalisation dans la ville pour ce type d’habitat. 
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UN ÉLU MOBILISÉ

Maire depuis 2008, François de Mazières a souhaité engager 
la ville de Versailles dans une démarche environnementale 
et ainsi renouer avec sa tradition de précurseur pour devenir 
une référence internationale de la ville de demain : « André 
Le Nôtre nous a offert un héritage architectural et urbain 
unique au monde. Ce legs historique est un atout majeur 
pour faire face aux nouveaux enjeux de la ville de demain : 
la densité, la mixité, la mobilité et le développement 
durable. Versailles doit montrer l’exemple pour faire 
avancer la pensée architecturale, urbaine et paysagère 
qui est inscrite dans ses gènes. Aujourd’hui, je souhaite plus 
que jamais l’ancrer dans la modernité en étant prescripteur 
et acteur d’un changement au sein de notre organisation 
pour limiter l’impact environnemental des activités ».

 
Dans les faits, cette démarche s’est déjà traduite par la participation de Versailles à l’élaboration 
de la Loi Labbé interdisant l’utilisation des produits chimiques à partir de 2017 dans les espaces 
verts gérés par les collectivités, et depuis le 1er janvier 2019 imposée aux particuliers. Plus 
récemment, cet engagement s’est également illustré par le lancement conjoint de la 
démarche de labellisation Cit’Ergie pour la Ville et l’Agglomération de Versailles Grands Parcs 
afin d’améliorer la prise en compte des enjeux climat-air-énergie dans les services des 
collectivités. 

« Être exemplaire est primordial si nous souhaitons que les citoyens s’engagent de leur 
côté », ajoute l’élu.

La ville de Versailles entreprend aussi la rénovation de ses bâtiments dans le cadre de la gestion 
de son patrimoine immobilier, avec plus particulièrement une enveloppe de 4 millions d’euros 
allouée aux écoles de la ville. Récemment, la maison de quartier Prés-aux-bois a été rénovée 
et isolée thermiquement par l’extérieur. L’école Antoine Richard a été équipée d’une toiture 
végétalisée, afin de réduire les températures intérieures et le rejet des eaux des réseaux. 
Mais, la Ville n’œuvre pas seule et Versailles Habitat réalise un programme de rénovation de son 
parc immobilier, avec par exemple la rénovation des 1 096 logements et 22 bâtiments de la 
résidence Bernard de Jussieu pour un montant de 26 millions d’euros. 

Enfin, de nombreuses initiatives sont menées en faveur du tourisme « vert », avec l’aménagement 
de pistes cyclables et de sentiers de randonnées, ainsi que l’organisation d’événements en 
plein air, comme les manifestations culturelles organisées chaque année au Potager du Roi 
ou l’événement « Esprit de Jardin » pour découvrir l’art du jardin.
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À PROPOS DE HELLIO
Hellio, spécialiste des économies d’énergie de l’habitat, accompagne 
les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique, du conseil 
à la réalisation, en passant par leur financement. Fort du succès de 
MesAmpoulesGratuites, Hellio développe aujourd’hui des programmes 

de travaux clés-en-main et sur mesure avec le versement de primes énergie. Hellio capitalise sur 
l’expertise des équipes du groupe GEO PLC depuis 2008 et celles de ses entreprises partenaires, 
sélectionnées et auditées pour garantir la qualité des travaux.

ORGANISATION DE TOURNAGES ET PRISES DE VUE SUR LES 
CHANTIERS HELLIO DANS LA FRANCE ENTIÈRE :

Hellio vous ouvre les portes de ses chantiers partout en 
France entière pour réaliser vos reportages sur les travaux 
de rénovation énergétique : isolation de combles, de 
planchers, de murs par l’extérieur, changement de chauffage, 
calorifugeage, etc. L’occasion également de vous mettre en 
relation avec les entreprises et artisans partenaires Hellio 
spécialisés dans la rénovation énergétique et de recueillir des 
témoignages de bénéficiaires.

Nous nous chargeons d’identifier le chantier et l’artisan dans 
le département de votre choix, en fonction de votre cahier 
des charges. N’hésitez pas à nous contacter !

DES EXPERTS HELLIO À VOTRE DISPOSITION POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS :

MARINA OFFEL : 

Avocate de formation, 6 ans d’exercice professionnel et 
associatif dans le secteur de la transition écologique et solidaire.
Aujourd’hui responsable des affaires publiques et juridiques 
du groupe GEO PLC-Hellio depuis 2018.
Forte Expertise sur les affaires juridiques (UFC Que Choisir en 
droit de la consommation, Loi de la Transition Energétique de 
2015...) et affaires publiques (Transition Energétique : COP21, 
déchets, biodiversité et surtout sur l’efficacité énergétique).
Au fait de l’actualité «chaude» réglementaire et politique 
française et européenne sectorielle, présente aux 
concertations ministérielles, capable de vulgariser et de 
concrétiser les sujets au plus près du terrain.


