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ÉNERGIE - CLIMAT
Programme
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Une Agence fondée
et financée par :

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.
Mardi 23 janvier 19h > 21h,
Marnes-la-Coquette
Jeudi 15 février 19h > 21h,
Issy-les-Moulineaux

Conférence - Copropriété
LA RENÉGOCIATION DES
CONTRATS DE CHAUFFAGE

Cette soirée permettra d’identifier les
points de vigilance pour mieux négocier les
contrats de chauffage de votre copropriété.
Mardi 27 mars 19h > 21h, Chaville

Visite - Maison individuelle
CONSTRUCTION PASSIVE

Venez découvrir comment cette maison
conçue selon les principes de l’habitat
passif minimise ses besoins de chauffage.
Samedi 7 avril 10h > 12h, Ville-d’Avray

Visite - Copropriété
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Découvrez les clés du succès de cette
rénovation performante d’une copropriété
des années 70, et échangez avec le conseil
syndical et le maître d’œuvre du projet.
Samedi 26 mai 10h > 12h, Vanves

Atelier participatif
ET POURTANT ELLE CHAUFFE...
LA FRESQUE DU CLIMAT

Par une initiation ludique et participative,
retrouvez les liens de cause à effet
entre les différentes composantes du
changement climatique.
Jeudi 28 juin 19h > 21h, Meudon
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.

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

Rejoignez-nous pour les temps
forts du défi !

GPSO Énergie bénéficie du soutien financier de :

• Bilan de mi-parcours : Samedi 10 février 2018
Salle des Fougères, Boulogne-Billancourt

• Fête de clôture et podium: Samedi 9 juin 2018
Parc nautique de l’Ile de Monsieur, Sèvres

Inscrit ou non au défi, venez et bénéficiez des astuces
et conseils de la centaine de foyers participants au défi
cette année !
www.familles-a-energie-positive.fr / faep@gpso-energie.fr

