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Fête le plein d’énergies avec Grand Paris Seine
Ouest !
L'ouvrage du mois
Les samedi 6 et dimanche 7 octobre, la Communauté
d’agglomération organise ses Journées de l’énergie. Le Parc
Nautique de l’Ile Monsieur revêtira ses habits de fête pour
accueillir de nombreuses animations sur le thème de l’énergie
et du développement durable (...)
LIRE LA SUITE >>

Venez visiter Thermicity, la ville où l’énergie
devient visible !
A l’occasion des Journées de l’Energie de Grand Paris Seine
Ouest, qui se tiendront à l’Ile de Monsieur les samedi 6 et
dimanche 7 octobre 2012, l’Agence Locale de l’Energie vous
invite à parcourir une ville imaginaire plongée dans le noir à
la découverte des secrets de la thermographie (...)

"La thermographie du bâtiment"

Consulter l'avis de l'ALE

Fête de l'énergie de l'ADEME
Toutes les animations près de chez
vous

LIRE LA SUITE >>

L’ALE prend part à la Fête de la Science d’Issyles-Moulineaux
Cette année, à l’occasion de la Fête de la Science dédiée à la
thématique de l’énergie, le CLAVIM organise tout au long du
mois d’octobre un événement majeur: Que d’énergies !
Quelles énergies ? L’Agence Locale de l’Energie contribue au
programme d’animation.

Consulter le programme sur le site
de l'ADEME

Votre Espace Info Energie
Pour tous vos travaux d'économies
d'énergie, venez rencontrer un
conseiller énergie qui vous orientera et
vous apportera des conseils neutres,
gratuits et adaptés à votre projet.

LIRE LA SUITE >>

Visite d’une maison passive à énergie positive à
Issy-les-Moulineaux
Le samedi 20 octobre, l’Agence Locale de l’Energie vous invite
à découvrir la seule maison passive à énergie positive du
territoire. De par sa conception bioclimatique, la performance
de l’isolation mise en œuvre et le soin apporté à l’étanchéité
à l’air (...)
LIRE LA SUITE >>

Projection-débat « Les énergies du
changement » à Issy-les-Moulineaux
L’Agence Locale de l’Energie et le CLAVIM vous convient le
mercredi 24 octobre à la projection d’un documentaire sur le
thème de l’accès à l’énergie et de la recherche d’énergies
alternatives aux énergies fossiles. Ce documentaire dresse
des portraits d’hommes et de femmes (...)
LIRE LA SUITE >>

Consulter le planning des
permanences

