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Atelier pratique
MATÉRIAUX SAINS ET
RÉNOVATION THERMIQUE

Dans cet atelier, rénovation énergétique
rime avec santé et écologie. Animé
par une architecte bioclimatique, il
vous apportera des connaissances
sur les matériaux écologiques et leurs
utilisations.
Samedi 30 septembre 10h > 12h
Chaville

Fête de lancement
DÉFI « FAMILLES À ENERGIE
POSITIVE » : SAISON 2 !

Après le succès de sa 1ère édition, le
défi revient pour l’hiver 2017-2018.
Des équipes engagées, des éco-gestes,
un maximum d’économies d’énergie
et beaucoup de convivialité. Et si vous
participiez ?
Samedi 14 octobre 15h > 18h
Meudon

Conférence Copro
RÉNOVATION THERMIQUE ET
QUALITÉ ARCHITECTURALE

architecturale d’un bâtiment. Chasse aux
idées réçues, pièges et pistes à considérer.
Mardi 28 novembre 19h > 21h
Boulogne-Billancourt

Nuit de la thermographie
OBSERVEZ LES DÉPERDITIONS
THERMIQUES

Un conseiller énergie équipé d’une caméra
thermique vous propose un parcours pour
visualiser les déperditions de chaleur des
bâtiments, en comprendre les causes et
identifier les moyens d’y remédier.
Mardi 12 décembre 19h > 21h
Vanves

Ces animations sont organisées par l’Espace
Info Énergie de GPSO Énergie, membre du
réseau Rénovation Info Service.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un
conseiller énergie pour bénéficier de conseils
individualisés, neutres et gratuits.

Une rénovation énergétique peut être une
formidable opportunité d’amélioration

Informations pratiques et inscriptions :

Présentation-débat
RÉUSSIR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE EN FRANCE
AVEC LE SCÉNARIO négaWatt

Retrouvez les activités de l’Agence Locale de
l’Énergie sur www.gpso-energie.fr
GPSO Énergie bénéficie du soutien financier de :

Face à l’épuisement des ressources fossiles et au
dérèglement climatique, quel avenir énergétique
imaginer ? Le nouveau scénario de l’association
négaWatt confirme que le « 100 % énergies renouvelables »
est possible dès 2050.
Mardi 14 novembre, 19h > 21h
Sèvres
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://negawatt.org

