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Novembre 2016 - n°29
LANCEMENT DU DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE
Samedi 19 novembre 2016 à 15h30, à la Maison des Hauts d'Issy
Le soleil est parti et la grisaille est arrivée avec le froid. Pas de panique,
retrouvez le sourire en participant au défi Familles à énergie positive de GPSO !
Rendez-vous le samedi 19 novembre pour l'événement de lancement et créer les
équipes. Venez en famille ! Lire la suite

FAMILLES À ENERGIE POSITIVE: ILS L'ONT FAIT !
Retour d'expériences des "vétérans" du défi
Le défi Familles à énergie positive est présent sur plus de 120 territoires et a
mobilisé plus de 90 000 foyers depuis la première édition en 2008. Le challenge
a été relevé par des équipes de copropriétaires, d’amis, de collègues… lire les
témoignages.

CONFÉRENCE COPRO
Mobiliser les propriétaires modestes
Mardi 29 novembre 2016 à Vanves
Les capacités financières réduites de certains copropriétaires sont souvent un
frein dans les décisions de rénovation énergétique. Les aides dédiées peuvent
pourtant inverser la tendance : découvrez comment lors de cette conférence !
Plus de détails

NUIT DE LA THERMOGRAPHIE À SÈVRES
Mardi 13 décembre 2016 à Sèvres
Envie d'une sortie insolite hivernale ? Rejoignez-nous pour une balade nocturne
dans les rues de Sèvres, 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

LE COACHCOPRO©
Un outil pour aller plus loin dans les économies d'énergie
La plateforme CoachCopro® est conçue pour accompagner les copropriétaires
gratuitement tout au long des étapes d’un projet de rénovation. Depuis la rentrée,
de nouvelles fonctions permettent de mieux “coacher” les copropriétaires. Lire la
suite
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Du blocage à la mobilisation
Le coût des travaux envisagés dans le cadre d’un projet de rénovation
énergétique en copropriété peut constituer un frein puissant pour de nombreux
copropriétaires, notamment les plus modestes. L'ANAH, grâce à son programme
"Habiter mieux", peut débloquer cette situation. Lire la suite

NOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
19 novembre 2016 – Evènement de lancement du défi Familles à énergie
positive à Issy-les-Moulineaux
29 novembre 2016 – Conférence copro à Vanves
13 décembre 2016 – Nuit de la thermographie à Sèvres
Janvier 2017 – Nuit de la thermographie à Chaville
Février 2017 – Nuit de la thermographie à Boulogne-Billancourt
4 mars 2017 – Evènement de mi-parcours du défi Familles à énergie positive à
Vanves

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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