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EDITION SPÉCIALE COPROPRIÉTÉ
CONFERENCE
Rénovation énergétique en copropriété : les clés de la réussite
Le mardi 14 avril, l’Agence Locale de l’énergie GPSO Energie, en partenariat
avec la ville de Boulogne-Billancourt, vous éclaire sur le déroulé d'un projet de
rénovation énergétique: étapes-clés, outils à disposition, et partage d'une
expérience réussie. Lire la suite

VISITE
Rénovation énergétique en copropriété à Chaville
Le samedi 23 mai de 10h à 12h : découvrez un exemple concret de rénovation
énergétique en copropriété. Le conseil syndical vous présentera sa démarche et
les travaux d'économies d'énergie réalisés... Lire la suite

OUTIL
Le CoachCopro® accompagne votre projet de rénovation énergétique
Lancée par l’Agence Locale de l’Energie en octobre 2013, déjà 63 copropriétés
(regroupant 6 500 logements) se sont inscrites à cette plateforme web et
bénéficient d’un parcours méthodologique qui les guide... Lire la suite

TEMOIGNAGE
M. Péguet, Président du Conseil Syndical de la résidence La Terrasse à Meudon
« Le point décisif pour mobiliser notre copropriété a été de proposer le
remplacement des vieilles fenêtres par des nouvelles avec double-vitrage (partie
la plus coûteuse du plan de rénovation) sur la base du volontariat..." Lire la suite

VIDEO
Mme Le Coz, membre du conseil syndical et référente énergie d'une copropriété
à Paris 20ème. Elle nous fait part en vidéo de son retour d'expérience sur
l'importance d'opter pour une démarche globale dans un chantier de rénovation
énergétique. Accès à la vidéo

JEU CONCOURS CoachCopro®
Retour sur la copropriété gagnante
Pour la 2ème année consécutive, la plateforme CoachCopro® proposait aux
copropriétés inscrites de participer à un jeu-concours afin de remporter une
thermographie de façade réalisée par un bureau d'études spécialisé. Lire la suite

BREVES
APPEL A TEMOINS - FAMILLES ECO-RESPONSABLES
France 2 recherche pour un documentaire une famille francilienne vivant en copropriété et ayant opté pour
un mode de vie plus sobre et soutenable : simples éco-gestes ou implication dans des projets plus
complexes comme par exemple la mise en place du compostage collectif, de repas bio dans la cantine
scolaire ou du covoiturage et/ou du pédibus...si vous souhaitez partager votre expérience, contactez-nous:
contact[at]gpso-energie.fr.
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