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Edition Spéciale CoachCopro®
Découvrez le CoachCopro®, un nouvel outil web pour
faciliter la rénovation énergétique en copropriété
Vous êtes copropriétaire, syndic ou encore membre d’un
conseil syndical et vous souhaitez engager votre copropriété
dans des travaux de rénovation énergétique ? Depuis le 15
octobre 2013, vous pouvez bénéficier gratuitement d’un
accompagnement renforcé grâce à un nouvel outil mis en
place par l’Agence Locale de l’Energie (...)

L'ouvrage du mois
"Guide ABC : Amélioration
thermique des Bâtiments
collectifs"

LIRE LA SUITE >>

Lancement officiel du CoachCopro®
La plateforme CoachCopro® a été lancée officiellement sur le
territoire de Grand Paris Seine Ouest le samedi 12 octobre
dernier à l’occasion de la grande manifestation Fête le plein
d’énergies. Retour sur le lancement de cet outil qui devrait
faciliter la réalisation de travaux de rénovation énergétique
au sein des copropriétés (...)

Consulter l'avis de l'ALE

LIRE LA SUITE >>

Retour sur la conférence « Rénovation énergétique en
copropriété : les outils méthodologiques essentiels à la
réussite de votre projet »
Le mercredi 16 octobre 2013, l’Agence Locale de l’Energie a
organisé en collaboration avec la ville de Sèvres une nouvelle
conférence sur la rénovation énergétique en copropriété.
Cette soirée a rassemblé un vingtaine de participants qui ont
pu appréhender une méthodologie efficace (...)
LIRE LA SUITE >>

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.

Concours CoachCopro « Gagnez une thermographie de
façade »
A l’occasion du lancement du CoachCopro®, un jeu-concours
est organisé du 10 octobre au 03 décembre 2013. Toutes les
copropriétés inscrites au CoachCopro® peuvent participer et
être tirées au sort pour remporter l’un des 10 kits
« thermographie de façade ». Tentez votre chance !
LIRE LA SUITE >>

Accueillez un Atelier "Tu-perds-Watts"

Consulter le planning des
permanences

Depuis début octobre 2013, l’Agence Locale de l’Energie
s’invite chez vous pour vous aider à faire des économies !
Avec ses ateliers "Tu-perds-Watts", elle vous propose de
passer un moment convivial entre amis en compagnie d’un
conseiller énergie de l’agence. Au programme: essai de petits
équipements...
LIRE LA SUITE >>
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