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RETOUR SUR ... UNE VISITE DE MAISON INDIVIDUELLE
Agrandissement et isolation en maison individuelle à Issy-les-Moulineaux
Une douzaine de personnes a participé à cette visite afin de prendre
connaissance d’un bel exemple d’extension et d’isolation thermique. Les
propriétaires ont pu partager leur expérience et aborder l’historique de l’habitation,
les différentes prises de décisions, la recherche d’information... Lire la suite

CONSEILS ET BONNES PRATIQUES
Eviter le gaspillage alimentaire
Qui n’a jamais laissé flétrir une salade au fond du réfrigérateur ou jeté les restes
oubliés des repas d’avant-hier? Le gaspillage alimentaire nous touche tous. En
France, 20 à 30 kg d’aliments par personne sont ainsi jetés tous les ans.... Lire la
suite

Visite complète, inscription possible en liste d'attente

VISITE D'UNE MAISON PASSIVE
Découvrir les principes de la maison passive à Boulogne-Billancourt
Une maison qui ne nécessite presque aucun chauffage en hiver, c’est possible !
Le samedi 11 juin, les propriétaires de la première « maison passive » de
Boulogne-Billancourt vous ouvrent leurs portes pour partager leur expérience, qui
laisse une large place à l’innovation. Plus de détails

FORMATION GRATUITE COPROPRIÉTÉ
Participez à la formation "Rénovation énergétique en copropriété" à
Meudon
L’Agence Locale de l’Energie organise, en partenariat avec l’ARENE et Énergies
POSIT’IF, une formation gratuite sur la rénovation énergétique en copropriété
destinée aux membres de conseils syndicaux, aux copropriétaires ainsi qu’aux
syndics bénévoles. La formation aura lieu le jeudi 30 juin 2016 à Meudon.
Inscription obligatoire ! Lire la suite

BALADE URBAINE
A la découverte des « îlots de chaleur » le samedi 2 juillet 2016 à
Boulogne-Billancourt
Les grandes agglomérations souffrent particulièrement des étés caniculaires en
raison de la structure et de l’aménagement des villes. Cette balade animée par
une architecte bioclimatique sera l’occasion d’expliquer concrètement le
phénomène des îlots de chaleur sur le territoire de GPSO et exposera les
moyens d’actions pour le limiter. Lire la suite
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FAMILLES A ENERGIE POSITIVE
Le défi "Familles à Energie Positive" arrive sur le territoire de GPSO !
Des familles volontaires réunies en équipes accompagnées d’un « capitaine »
formé aux économies d’énergie, des échanges, de l’entraide et de la convivialité voici la recette de ce défi pour un hiver pacé sous le signe des économies
d’énergie. Lire la suite

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 conseillers 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 :
infoenergie@gpso-energie.fr
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