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Novembre 2015 - n°25
PROJECTION-DÉBAT-RENCONTRE - spéciale COP 21
« Manger local ! » autour du film « Regards sur nos assiettes » à Vanves
Manger local est l’une des pistes pour limiter l’impact de nos choix alimentaires
sur le climat. Pourquoi ? Comment ? Pour répondre à ces questions, l’ALE vous
donne rendez-vous le mardi 24 novembre à 19h, au cinéma de Vanves pour
une soirée spéciale. Au programme: rencontre avec les acteurs locaux,
dégustations, projection du film « Regards sur nos assiettes » et débat ! Plus de
détails

COP21, TOUS ENSEMBLE POUR LE CLIMAT
Le programme sur Grand Paris Seine Ouest
A l’occasion de la tenue de la COP21, et pour sensibiliser les habitants à l’enjeu
du changement climatique, Grand Paris Seine Ouest propose un cycle de films
et conférences ainsi qu’un jeu concours ouvert à tous les habitants du territoire.
Plus de détails

COP21, TOUS ENSEMBLE POUR LE CLIMAT
FOCUS - Conférence « Zéro Déchet » avec Béa Johnson
Dans le cadre de sa programmation spéciale COP21, GPSO vous donne
rendez-vous pour une conférence avec Béa Johnson, auteur du best-seller «
Zéro Déchet ». Béa Johnson délivrera conseils et astuces pour vivre simplement
et mieux et réduire radicalement ses déchets en suivant cinq règles: refuser,
réduire, réutiliser, recycler, composter. Rendez-vous à l’auditorium d’Issy le
mercredi 2 décembre à 20h. Un événement à ne pas manquer ! Plus de détails

NUIT DE LA THERMOGRAPHIE A VILLE-D'AVRAY
Une sortie nocturne pour visualiser les déperditions de chaleur
Le mercredi 9 décembre à 19h, l’ALE vous propose une balade nocturne dans
les rues de la ville, pour traquer les déperditions de chaleur des bâtiments à
l’aide d’une caméra thermique. Une façon simple et très pragmatique de voir
l’invisible, et de comprendre comment éviter de gaspiller la chaleur. Lire la suite

EXPOSITION
Thermicity à Ville-d’Avray : comprendre les déperditions de chaleur des
bâtiments
Du 1er au 13 décembre, le Château de Ville-d'Avray accueille l’exposition
Thermicity, qui vous apportera un éclairage particulier sur les pertes de chaleur
des bâtiments. Une exposition ludique pour comprendre les principales sources
de déperdition, mais aussi avoir les clés pour agir chez soi, et ainsi gagner en
confort et réaliser des économies d’énergie ! Plus d’informations

COACHCOPRO
Une plateforme qui se déploie au niveau national : quel succès !
8 nouveaux territoires déploient la plateforme CoachCopro® pour offrir un
accompagnement gratuit et personnalisé à leurs copropriétaires. Les habitants
de GPSO ont été parmi les premiers à bénéficier, dès 2013, de cet outil novateur
et performant pour accompagner les projets de rénovation énergétique des
copropriétés. Et vous, avez-vous inscrit votre copropriété ? Lire l’article

RETOUR SUR
La conférence « Rénovation énergétique en copropriété » du lundi 12
octobre 2015 à Vanves
Retour sur cette soirée riche en informations méthodologiques et retours
d’expériences, axée sur les différentes étapes d’une rénovation énergétique en
copropriété. Informations à retenir, documents à télécharger, présentations des
intervenants : tout est en ligne ! Lire l’article

BREVES
Des conseils pour faire des économies d’énergie
Vous avez un projet de rénovation énergétique ou de construction performante, vous souhaitez équiper
votre maison d’une installation à énergie renouvelable ? Les permanences locales de l’Espace Info Energie,
membre du réseau Rénovation Info Service, sont à votre disposition dans votre ville.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous !
Adressez votre demande au
Vous pouvez également adresser votre question par courrier électronique à l’adresse suivante :
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