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ÉNERGIE - CLIMAT
Programme
septembre > décembre
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Visite - Copropriété
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Découvrez le projet de rénovation de cet
immeuble de copropriété chauffé par
géothermie, qui ambitionne d’atteindre
une performance énergétique élevée
tout en revalorisant un patrimoine
architectural à préserver.
Samedi 20 octobre 10h > 12h
Boulogne-Billancourt

Brunch à énergie positive
DÉFI FAMILLES À ENERGIE
POSITIVE / SAISON 3 !

Venez rencontrer tous les participants lors
de cet évènement qui ouvre la 3ème saison
de ce grand défi des économies d’énergie.
L’occasion pour vous de rencontrer l’équipe
d’animation et de comprendre les rouages
du défi afin de bien vous lancer !
Samedi 1er décembre 10h > 13h

Nuit de la thermographie
OBSERVEZ LES DÉPERDITIONS
THERMIQUES

Une conseillère énergie équipée 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.
Jeudi 13 décembre 19h > 21h
Meudon

Journées de la mobilité
VENEZ NOUS RENCONTRER

FORUM RÉNOVATION COPRO
1er Forum de la rénovation
énergétique en copropriété de
Grand Paris Seine Ouest

Vous hésitez sur les travaux à entreprendre
et les démarches à suivre pour le projet
de rénovation de votre copropriété ?
Vous cherchez des professionnels pour
préparer, réaliser, financer votre projet ?
Venez rencontrer les différents acteurs de
la rénovation énergétique en copropriété
de votre territoire. Des conférences et un
atelier de retour d’expérience vous seront
aussi proposés.

Jeudi 15 novembre, 11h > 19h
Parc Nautique de l’Île de Monsieur,
Sèvres
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 d’un
diagnostic individualisé, neutre et gratuit.

Informations pratiques et inscriptions :

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

Vous connaissez déjà votre bilan carbone ?
Non, mais vous aimeriez bien le connaître ?
Rendez-vous sur notre stand pour un petit quart
d’heure d’échange ludique autour des grands
challenges énergétiques actuels !
Samedi 15 septembre 10h > 18h à Boulogne-Billancourt
Samedi 22 septembre 10h > 18 à Issy-les-Moulineaux

