Animations
ÉNERGIE - CLIMAT
Programme
janvier > juillet
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Nuits de la thermographie
OBSERVEZ LES DÉPERDITIONS
THERMIQUES

Un parcours guidé pour visualiser les
déperditions de chaleur des bâtiments
et comprendre comment traiter le
problème à la source.
Jeudi 24 janvier 19h > 21h, Sèvres
+ Exposition « Thermicity » : ouverte
du 25 janvier au 1er février
à l’Hôtel de ville de Sèvres
Mardi 12 février 19h > 21h, Chaville

Matinale - Copropriétés
LA RÉNOVATION DES IMMEUBLES
DES 30 GLORIEUSES

Choix de travaux, moyens de financement,
accompagnement et clés du succès - voici
les sujets abordés par les experts conviés
sur cette 1ère étape du Grand Circuit de la
rénovation des copropriétés, organisé en
partenariat avec Neo Copro.
Mardi 19 mars 8h30 > 12h30,
Boulogne-Billancourt

Visite - Maison individuelle
RÉNOVATION ET EXTENSION

Découvrez les motivations de ces
propriétaires chavillois : choix techniques,
difficultés rencontrées et aides mobilisées
pour ce projet ambitieux de rénovation
performante et de surélévation. Objectifs :
amélioration du confort et économies
d’énergies.
Samedi 13 avril 10h > 12h, Chaville

Conférence participative
VÉGÉTALISONS POUR
RAFRAÎCHIR LA VILLE !

Une conférence pour réfléchir à des
solutions concrètes à mettre en œuvre
autour de chez soi pour améliorer son
confort en été.
Jeudi 13 juin 19h > 21h, Issy-les-Moulineaux

Atelier participatif
2H POUR DEVENIR EXPERT DU
CLIMAT !

Une animation ludique pour toute la
famille pour découvrir et comprendre
les causes et les effets du changement
climatique. Venez reconstituer la fresque
du climat ! A partir de 9 ans.
Mercredi 26 juin 14h > 16h et 16h > 18h, Meudon
Ces animations sont organisées par l’Espace
Conseil FAIRE de GPSO Énergie, membre du
réseau national FAIRE.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un
conseiller énergie pour bénéficier de conseils
individualisés, neutres et gratuits.

Retrouvez les activités de l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat et inscrivez-vous aux
animations sur www.gpso-energie.fr

GPSO Énergie bénéficie du soutien financier de :

La 3e saison du défi
Familles à Energie Positive
est en cours !
Inscrit ou non au défi, bénéficiez
des astuces et conseils des participants
au défi cette année !
www.familles-a-energie-positive.fr
faep@gpso-energie.fr

