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Les actualités de Grand Paris Seine Ouest Energie - n°14 - mai 2012
Particuliers
Conférence « Économies d’énergie en copropriété :
comment relever le défi ?»
Le mercredi 6 juin, l'Agence Locale de l’Energie vous invite à assister à une
nouvelle conférence pour vous aider à réaliser des économies d’énergie
en copropriété. Cette soirée d’échanges sera axée sur le retour
d’expérience d’une copropriété (...)

L'ouvrage du mois
"Echappées vertes, propositions de vacances
écologiques"

LIRE LA SUITE >>

Visite d’une chaudière individuelle au bois à Sèvres
Le samedi 16 juin, l’Agence Locale de l’Energie vous invite à Sèvres
pour visiter une maison individuelle équipée d’une chaudière à
granulés. Venez partager avec ses propriétaires les réflexions qui les
ont amenés à choisir cette option (...)

Consulter l'avis de l'ALE

Nouvelle brochure ADEME
"Bien choisir son éclairage"

LIRE LA SUITE >>

Audit énergétique pour les copropriétés de plus de 50
lots
Depuis le 1er janvier 2012 les copropriétés de plus de 50 lots équipées
d’une installation de chauffage collectif doivent réaliser un audit
énergétique axé principalement sur l’enveloppe thermique du ou des
bâtiments de l’ensemble de la copropriété (...)

Télécharger la brochure sur le site de
l'ADEME

LIRE LA SUITE >>

Professionnels
Petit-déjeuner professionnel

5 Juin 2012- Salon BATIenergie 2012

L'ALE vous invite à participer à son prochain Petit-déjeuner Pro dédié à
la qualité de l’air intérieur dans les lieux scolaires. Cet enjeu majeur de
santé publique a récemment été traduit dans le Grenelle de
l’environnement par une obligation pour les collectivités d’en assurer la
surveillance (...)

Salon du bâtiment basse consommation et de
l'énergie positive - 5 et 6 juin 2012 - Porte de
Versailles

En savoir plus

LIRE LA SUITE >>
18 Juin 2012- Semaine européenne de

Qualité de l’air intérieur dans les lieux scolaires : une
surveillance obligatoire
La mesure de la qualité de l’air intérieur va devenir obligatoire dans les
lieux scolaires (à partir du 1er janvier 2015 pour les écoles maternelles
et les crèches). En effet, une mauvaise qualité de l’air peut avoir des
conséquences sur la santé, en particulier sur celle des enfants (...)

l'énergie
Événements de promotion de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables
organisés à travers toute l’Europe - 18 au 22
juin 2012

En savoir plus

LIRE LA SUITE >>
20 Juin 2012- Conférence Smartgrids

Retour sur la visite du Green Office

Tour d'horizon sur les réseaux énergétiques

La visite du bâtiment Green Office à Meudon-la-Forêt organisée par
l’Agence Locale de l’Energie le 22 mars 2012 a rassemblé une trentaine
de professionnels d'horizons divers, curieux de découvrir le premier
bâtiment tertiaire à énergie positive de cette ampleur (...)

Défense

intelligents - 20-22 juin 2012 - Cnit Paris La
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