Actualités de Grand Paris Seine Ouest Energie - n°17 - mai 2013
Particuliers
Conférence "Economies d’énergie en copropriété : les
différentes étapes pour bien commencer"
Vous êtes un copropriétaire et vous vous posez des questions
sur les économies d’énergie dans votre immeuble ? Vous ne
savez pas comment vous y prendre ? Afin de vous aider à
voir plus clair, l’Agence Locale de l’Energie vous donne
rendez-vous le mercredi 29 mai à Chaville (...)

L'ouvrage du mois
"21 rénovations écologiques en France"
(S. Moréteau, Terre vivante)

LIRE LA SUITE >>

Visite d’installation
"Rénovation performante d’une maison individuelle à
Meudon"
L’Agence Locale de l’Energie vous invite, le samedi 15 juin
2013, à découvrir le projet de surélévation et de rénovation
énergétique mené par un propriétaire meudonnais sur sa
maison du début des années 70. Son défi : maintenir le
montant de ses factures d’énergie stable malgré
l’augmentation de surface (...)
LIRE LA SUITE >>

Retour sur...
La conférence "Remplacer ses fenêtres : les clés de la
performance énergétique"

Consulter l'avis de l'ALE

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.

Le mardi 2 avril 2013, une vingtaine de participants a assisté
à une nouvelle conférence organisée par l’Agence Locale de
l’Energie en étroite collaboration avec la ville de Vanves.
Retour sur cette soirée d’échanges (...)
LIRE LA SUITE >>

Consulter le planning des
permanences

Professionnels
Retour sur…
Le 7ème Petit Déjeuner Pro
" Consommation énergétique des bâtiments publics "
Le 7ème petit déjeuner professionnel organisé par l’Agence
Locale de l’Energie a rassemblé une vingtaine de
professionnels. Les deux témoignages de démarches
pragmatiques et ambitieuses (...)

28 Mai 2013- Salon BATIenergie
Salon du Bâtiment Basse Consommation et à
Énergie Positive - 28 et 29 mai 2013 au Parc
Floral de Paris

En savoir plus

LIRE LA SUITE >>

Actualités
5 ans de bonnes énergies à vos côtés !
Le vendredi 19 avril dernier, l’Agence Locale de l’Energie
célébrait officiellement ses cinq premières années d’existence

6 Juin 2013- Conférence régionale de clôture
sur la transition énergétique (clôture)
Restitution des débats territorialisés, synthèse et
préconisations - 3ème conférence organisée par la

sur le territoire de la Communauté d’agglomération. Cette
soirée, qui s’est déroulée en présence de 5 Vice-présidents de
GPSO et du Maire de Vélizy-Villacoublay (...)

Région IDF - 6 juin 2013 - Hémicycle du Conseil
régional IDF à Paris

En savoir plus

LIRE LA SUITE >>
24 Juin 2013- Semaine européenne de
l'énergie durable
Nombreuses manifestations organisées aux
niveaux européen, national et local - 24 au 28 juin
2013 dans toute l'Europe

En savoir plus
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