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Décembre 2017 - n°33
IDÉES ORIGINALES ET UTILES POUR
NOËL
Offrez des réducteurs de débit d'eau, des
ampoules LED, une multiprise et/ou une
douchette économe.
Pour un faible investissement ces cadeaux seront
bénéfiques pour les factures d'eau et d'électricité de
vos proches et pour notre planète !
L'équipe de l'ALE vous souhaite de très joyeuses
fêtes de fin d'année !
Image & Idée : Agence Locale de l’Energie de Montpellier

LE DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE RÉUNIT PLUS
DE 100 FOYERS: OÙ EN SONT-ILS?
Rendez-vous de mi-parcours le samedi 10 février 2018
Depuis début décembre, quatorze équipes s’affrontent pour réaliser un maximum
d’économies d’énergie et d’eau à la maison. Leur objectif ? Remporter la
seconde édition du défi Familles à Energie Positive !
Le samedi 10 février, rendez-vous pour le mi-parcours du défi, venez nombreux
! Plus d'information et inscriptions.

PROCHAINES NUITS DE LA THERMOGRAPHIE
Mardi 23 janvier 2018 à Marnes-la-Coquette et Jeudi 15 février à Issy-lesMoulineaux
En hiver, la chaleur fuit nos bâtiments au détriment du confort des occupants et
de leur porte-monnaie. Retrouvez avec nous les calories perdues lors d’une
balade commentée en compagnie d’un conseiller info-énergie équipé d’une
caméra thermique. Préparez vos gants et votre bonnet et inscrivez-vous ici !

L'ISOLATION DES COMBLES À 1 € : CE QU'IL FAUT
RETENIR
Un coup de pouce de l'Etat pour les économies d'énergie
Nous levons le voile sur cette offre qui doit malgré tout attirer votre vigilance.
Lancée le 23 février 2017 par le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire, l’isolation des combles à 1 € est accessible aux ménages modestes.
Ce dispositif s’appuie sur le programme des « Certificats d’Economie d’Energie
(CEE) – Précarité ». Tour d'horizon et points de vigilance.

Les actus de la copropriété
6IÈME FORUM DE L'ÉCO-RÉNOVATION EN COPROPRIÉTÉ
Le 31 janvier 2018 - Paris
Inscriptions ouvertes - GPSO Energie vous y accueillera
Copropriétaires, syndics : vous souhaitez agir sur la performance énergétique de
votre immeuble ? Pour tout savoir sur le sujet et rencontrer des pros,
rendez-vous au prochain forum de l’éco-rénovation en copropriétés le 31 janvier
2018 à l’Hôtel de Ville de Paris.
GPSO Energie est partenaire de l'événement et vous accueillera sur le stand
« CoachCopro métropolitain ». Plus d'informations.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET
QUALITÉ ARCHITECTURALE EN COPROPRIÉTÉ
Retour sur la conférence copro du 28/11/17 à Boulogne-Billancourt
Tout bâtiment a une valeur architecturale. Ce postulat de départ, porté par les
architectes, doit aussi inspirer la rénovation énergétique, c’est l’un des
enseignements marquants de cette conférence du 28 novembre 2017, qui a
réuni des architectes du CAUE 92 et du cabinet Alluin &
Mauduit architecture. Lire le compte-rendu de la conférence.
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Un accompagnement spécifique pour les copropriétés les plus engagées
Afin de soutenir la démarche de rénovation thermique des copropriétés les plus
engagées, dites "pilotes", l’Agence Locale de l’Energie a mis en place un service
d’accompagnement spécifique, le Club Copro, également espace d'échanges
instructifs entre copropriétés.
Vous souhaitez en faire partie? En savoir plus

LE COACHCOPRO® S'ÉLARGIT AUX PROFESSIONNELS
Un annuaire des professionnels pour rapprocher l'offre et la demande
Comment trouver des professionnels compétents, qualifiés et disponibles pour
prendre en charge les chantiers de copropriétés ?
C’est justement le nouvel objectif visé par le CoachCopro® qui propose
désormais un annuaire en ligne : il permet aux professionnels affiliés de mettre
en avant leurs prestations, facilitant ainsi la mise en relation avec les particuliers
demandeurs. Lire la suite

HABITER MIEUX - COPROPRIÉTÉ - LA NOUVELLE AIDE
FINANCIÈRE DE L'ANAH
Un aide pour les copropriétés fragiles
Habiter Mieux - Copropriété, la nouvelle aide financière de l’ANAH, peut vous
aider à prendre la décision d’engager des travaux de rénovation énergétique.
Mise en place pour les copropriétés fragiles, c'est une aide pour le syndicat des
copropriétaires. En savoir plus

Retrouvez l'actualité des copropriétés sur le site du CoachCopro©

Concertation et appels à projets nationaux
PLAN DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
La concertation est ouverte !
Dans le cadre du Plan Climat et de la Stratégie logement du Gouvernement,
Nicolas Hulot et Jacques Mézard lancent une concertation sur le plan de
rénovation énergétique des bâtiments. De fin novembre à fin janvier 2018,
l’ensemble des Français et des acteurs de la rénovation sont invités à s’exprimer
pour enrichir le plan et co-construire une stratégie à long terme avec comme
horizon commun la neutralité carbone en 2050. Rendez-vous en ligne !

APPEL À PROJET CITOYENS DU MINISTÈRE DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
"Plan Climat - Mon projet pour la planète"
Afin d'associer directement les Français aux actions sur le climat, Nicolas Hulot a
annoncé lors du lancement du Plan climat, un projet de budgets participatifs : à
travers "Mon projet pour la planète", les citoyens sont invités à proposer des
idées dans les domaines de l'énergie, de l'économie circulaire et de la
biodiversité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site dédié.

L'ALE RECHERCHE DES STAGIAIRES
Etudiant.e d'Ile-de-France, convaincu.e par l'urgence de la transition
énergétique, vous souhaitez effectuer votre stage dans ce secteur, au sein d'une
équipe dynamique et motivée? Rejoignez-nous! Nous recherchons:
- un.e stagiaire Conseiller Info Energie (H/F)
- un.e stagiaire Assistant mobilisation des professionnels de la copropriété (H/F)
- un.e stagiaire Assistant CoachCopro® (H/F)
- un.e stagiaire assistant animation du défi Familles à Energie Positive (H/F)
Retrouvez toutes les offres sur la page dédiée de notre site internet.

NOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
Mardi 23 janvier 2018 – Nuit de la thermographie à Marnes-la-Coquette
Samedi 10 février 2018 – Mi-parcours du défi "Familles à Energie Positive" à
Boulogne-Billancourt
Jeudi 15 février 2018 – Nuit de la thermographie à Issy-les-Moulineaux
Notre prochain programme d’animation du 1er semestre 2018 est en ligne sur
www.gpso-energie.fr
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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 notre 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

GPSO Energie est une agence fondée et financée par:
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