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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Votre Agence Locale de l'Energie et du Climat est membre du nouveau
réseau FAIRE : FAIRE – tous éco-confortables !
Contre les problèmes d'inconfort chez soi liés à la chaleur, au froid ou à
l'humidité, il suffit désormais de FAIRE ! FAIRE pour Faciliter, Accompagner et
Informer pour la Rénovation Énergétique. Créé par l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie, le Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire, et le Ministère de la Cohésion des Territoires, FAIRE est le réseau qui
rassemble tous les acteurs publics et privés de la rénovation énergétique et des
énergies renouvelables, et valorise leurs offres. Lire plus.

DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE
Le retour du grand défi des écogestes
Pour la 3ème année consécutive, l’ALEC anime le défi Familles à Energie
Positive du territoire de Grand Paris Seine Ouest. Vous vous préoccupez de la
préservation de notre planète ? Vous cherchez un moyen de sensibiliser toute la
famille à la question du développement durable à la maison ? Ce défi est fait
pour vous ! En apprendre plus.

Les aides financières
GUIDE ADEME DES AIDES FINANCIÈRES 2018
Disponible en ligne
Crédit d'impôt pour la transition énergétique, éco-prêt à taux zéro, programme
"Habiter mieux" de l'Agence nationale de l'habitat, Certificats d'économies
d'énergie, TVA à taux réduit, aides locales... pour vous aider à vous y retrouver,
l’ADEME vous met à disposition son guide des aides financières actualisé pour
2018. Suivez ce lien.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
(CITE)
La conversion du CITE en prime avant travaux n'aura pas lieu
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ne sera pas transformé en
prime l’an prochain comme annoncé dans le cadre du plan de rénovation des
bâtiments au printemps dernier. En savoir plus

LE CHÈQUE ÉNERGIE
Depuis 2018, il remplace les tarifs sociaux de l’énergie (TPN et TSS) …pour
aider les ménages modestes à payer leurs factures et ce, grande nouveauté,
quelle que soit la source d’énergie du logement (électricité, gaz, fioul, bois). Il
peut même être utilisé pour payer, sous certaines conditions, des travaux de
rénovation énergétique ou une redevance en logement-foyer conventionné au
titre de l’APL. Pour plus d’informations sur cette aide et les conditions d’éligibilité,
rendez-vous sur le portail : chequeenergie.gouv.fr

Les actus de la copropriété
FORUM RÉNOVATION COPRO
Rendez-vous le jeudi 15 novembre 2018
Copropriétaires: Rendez-vous au premier forum de la rénovation énergétique
du territoire de Grand Paris Seine Ouest le jeudi 15 novembre 2018 au parc
nautique de l’Ile de Monsieur à Sèvres ! Rencontrez des professionnels du
secteur, découvrez les services qui vous sont dédiés, bénéficiez de retours
d’expériences, et participez à des conférences thématiques. Plus d’infos…
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VISITE D UN CHANTIER DE RÉNOVATION EN COPRO
Samedi 20 octobre 2018 à Boulogne-Billancourt
En pleine réflexion sur la rénovation de votre copropriété ? Vous aimeriez
échanger avec d’autres copropriétaires qui se sont lancés et bénéficier de leur
expérience ? Découvrez le projet de cette copropriété boulonnaise de 200
logements qui ambitionne de faire plus de 50% d’économies sur les
consommations énergétiques, tout en revalorisant la qualité architecturale
originale de l’immeuble que divers ravalements avaient dégradée. Inscrivezvous.

ÉVOLUTION DU SITE COACHCOPRO®
Le CoachCopro® fait peau neuve !
Cet été, le centre de ressources et le parcours de rénovation ont fait peau neuve.
Découvrez les nouveautés de votre plateforme web de la rénovation énergétique
en copropriété. Rendez-vous sur www.gpsoe.coachcopro.com. En savoir plus

VÉHICULES ÉLECTRIQUES : LES BORNES DE RECHARGE
Comment intégrer les véhicules électriques à la vie en copro ?
L’usage de véhicules hybrides ou électriques est de plus en plus répandu,
associé à un besoin croissant d’infrastructures de recharge. Pourquoi ne pas
alors, anticiper sur les évolutions à venir et réfléchir à la mise en place d’une
installation collective en copropriété ? Tour de la question.

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

LE MÉDIATEUR NATIONAL DE L'ÉNERGIE
Que fait le médiateur national de l'énergie ?
Autorité publique indépendante, il propose des solutions amiables aux litiges
avec les entreprises du secteur de l'énergie. Il informe également les
consommateurs d'énergie de leurs droits. Apprenez plus sur une institution fort
utile mais encore trop peu connue par les consommateurs français.

GUIDE PRATIQUE DES MARCHÉS DE L'ÉLECTRICITÉ ET
DU GAZ NATUREL
Mise à jour du guide publié par le médiateur national de l'énergie
Comment relever son compteur, les démarches pour changer de fournisseur, les
astuces pour économiser de l’énergie ou les conseils à suivre en cas de
difficultés de paiement… ce livret d’une trentaine de pages a pour objectif
d’informer les Français sur le marché de l’électricité et du gaz. Retrouvez le
guide pratique en ligne.

Changer de fournisseurs d'électricité ou de gaz, comprendre les compteurs nouvelle
génération, relever son compteur... apprendre comment faire - en une minute
chrono.
LES VIDÉOS "ÉNERGIE: LA MINUTE PRATIQUE"
sont réalisées avec le concours du médiateur national de l'énergie,
en partenariat avec l'Institut National de la Consommation

Zoom sur les énergies renouvelables
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VOUS AIDER À ANALYSER VOS DEVIS
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L’association Hespul a développé un outil de calcul permettant d’évaluer le devis
de votre installation solaire photovoltaïque, en vous orientant notamment dans le
choix du raccordement (vente ou autoconsommation).
L’interface est simple d’utilisation et les conclusions clairs et schématiques.
N’hésitez
pas,
allez
tester
cet
outil
sur
:
www.evaluer-mondevis.photovoltaique.info

Retrouvez les articles sur les énergies renouvelables en ligne

Vie de l'Agence
GPSO Energie est sur Facebook
Vous êtes-vous abonné à notre page Facebook ? C’est le meilleur moyen d’être
tenu informé de nos actualités en temps réel… ou presque ! C'est par ici

MERCI à nos stagiaires
Un grand merci à Rosalie et Nadia pour leur aide précieuse des derniers mois
concernant :
- l'organisation du premier Forum Rénovation Copro
- l'appui et l'accompagnement des copropriétés.

L'ALE RECRUTE !
Stagiaires de 2-6 mois :
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 des stagiaires
: Assistant.e de projet / événementiels et sensibilisation à la transition
énergétique ; Assistant.e de projets communication.
Retrouvez toutes les offres sur la page dédiée de notre site internet.

...tous les articles sur GPSO Energie

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Samedi 20 octobre 2018 – Visite de copropriété à Boulogne-Billancourt
Jeudi 15 novembre 2018 – FORUM RÉNOVATION COPRO à Sèvres
Samedi 1er décembre 2018 – Brunch à Énergie Positive à Boulogne-Billancourt
Jeudi 13 décembre 2018 – Nuit de la thermographie à Meudon

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
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