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Particuliers
Visite : Amélioration énergétique d’une maison
individuelle à Sèvres

L'ouvrage du mois
"Le changement climatique expliqué à ma fille"

L’Agence Locale de l’Energie vous invite, le samedi 30 mars,
à découvrir tous les efforts accomplis par un propriétaire
sévrien pour limiter son impact sur le climat en améliorant la
performance énergétique de sa maison des années 1950 (...)
LIRE LA SUITE >>

Retour sur la conférence
« Audit énergétique obligatoire en copropriété :
comment s’y prendre ? »
Le jeudi 13 décembre 2012, une trentaine de participants a
assisté à une nouvelle conférence organisée par l’Agence
Locale de l’Energie à Issy-les-Moulineaux sur le thème de la
rénovation énergétique en copropriété. Retour sur cette
soirée (...)

Consulter l'avis de l'ALE

25 février 2013- 3èmes assises nationales
de l'éco-rénovation
EcoRénov' - organisé par Ideal Connaissances 25 février 2013 - Sénat, Paris

En savoir plus

LIRE LA SUITE >>

Des avancées réglementaires pour les copropriétés
Pour répondre à l'enjeu majeur de la rénovation énergétique
en copropriété, un nouveau décret vient compléter les
dispositions réglementaires existantes. Il fait suite au décret
relatif à l'obligation d’audit énergétique (...)

Votre Espace Info Energie
Pour tous vos travaux d'économies d'énergie,
venez rencontrer un conseiller énergie qui vous
orientera et vous apportera des conseils
neutres, gratuits et adaptés à votre projet.

LIRE LA SUITE >>

Un Maître composteur à votre disposition!
Depuis le début de l’année, GPSO s'est adjoint les
compétences d'un maître composteur. Au service des
habitants, il est chargé de développer le compostage
domestique des déchets organiques de cuisine et de jardin
sur le territoire (...)
LIRE LA SUITE >>

Consulter le planning des
permanences

Professionnels
Petit-déjeuner professionnel
Améliorer la performance énergétique des bâtiments
publics

19 février 2013- Salon des Energies

Le jeudi 28 mars, l’Agence Locale de l’Energie vous invite à
bénéficier de l’expérience de collectivités franciliennes qui se
sont lancées dans une démarche d'amélioration énergétique
de leurs bâtiments. Des exemples concrets, ambitieux et
surtout reproductibles!

En savoir plus

LIRE LA SUITE >>

Renouvelables
19- 22 février 2013 - Eurexpo, Lyon

28 février 2013- 2ème conférence régionale
sur la transition énergétique
Quelle gouvernance pour la transition énergétique
et la territorialisation du service public de l’énergie

Participation de l’ALE aux Assises nationales de
l’énergie
La quatorzième édition des Assises nationales de l'énergie
s’est tenue du 29 au 31 janvier 2013 à Grenoble. Cet
événement annuel majeur pour les collectivités territoriales,
ainsi que pour l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie,
a rassemblé cette année plus de 1500 participants autour du
débat national de la transition énergétique. GPSO Energie a
contribué (...)

? - 28 février 2013 - Hémicycle du Conseil
régional

En savoir plus

28 mars 2013- 7ème Petit-déjeuner Pro de
l'ALE GPSO Energie
Améliorer la performance énergétique des
bâtiments publics: des exemples en Ile- de- France
- 28 mars 2013 - Hôtel de Ville de Sèvres

LIRE LA SUITE >>

En savoir plus

Le SRCAE de la région Île-de-France a été adopté !
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Îlede-France (SRCAE) a été arrêté le 14 décembre 2012 par le
préfet de la région, après avoir été approuvé à l’unanimité
par le conseil régional le 23 novembre 2012 (...)
LIRE LA SUITE >>
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