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Particuliers
L'ouvrage du mois

Fête le plein d’énergies avec GPSO !
Pour leur quatrième édition, les Journées de l'Energie de Grand
Paris Seine Ouest s’installent au parc Nautique de l'Ile de Monsieur
à Sèvres les samedi 12 et dimanche 13 octobre. L’Agence Locale de
l’Energie participera activement à cet événement avec notamment
son exposition Thermicity (...)

"J'isole mon logement, les solutions
écologiques"
(R. Dutrey, Terre vivante)

LIRE LA SUITE >>

Conférence « Rénovation énergétique en copropriété : les
outils méthodologiques essentiels à la réussite de votre
projet »
Le mercredi 16 octobre 2013, l’Agence Locale de l’Energie vous
propose une conférence dédiée à la rénovation énergétique en
copropriété en collaboration avec la ville de Sèvres. Intervention de
spécialistes, présentation d’outils méthodologiques, retour
d’expérience… une riche soirée d’échanges (...)

Consulter l'avis de l'ALE

Ateliers "TupperWatt"
Une nouvelle approche pour parler économies
d'énergie!

LIRE LA SUITE >>

Conférence « Choisir un professionnel qualifié pour mes
travaux d’économies d’énergie »
Le mercredi 13 novembre 2013, l’Agence Locale de l’Energie vous
propose, en collaboration avec la ville de Boulogne-Billancourt, une
conférence dédiée au choix des entreprises pour la réalisation de
travaux d’économies d’énergie. Cette soirée vous permettra
d’obtenir des informations méthodologiques et juridiques (...)

En savoir plus

LIRE LA SUITE >>

Prochainement... le CoachCopro® , un nouvel outil pour
faciliter la rénovation énergétique en copropropriété
Le CoachCopro ® est un outil gratuit et novateur permettant de
renforcer l’accompagnement sur la rénovation énergétique des
copropriétés. Développée par l’Agence Locale de l’Energie sur le
territoire de la Communauté d’agglomération, cette plateforme web
sera disponible à partir de mi-octobre (...)

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 réseau national pour vos travaux de rénovation
énergétique
Après l’annonce du Programme de Rénovation Energétique de
l’Habitat en mars dernier, un nouveau dispositif est né afin de
centraliser les différents services publics existants liés à la
rénovation énergétique : le réseau Rénovation Info Service. Si vous
habitez l’une des villes de Grand Paris Seine Ouest (...)
LIRE LA SUITE >>
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Consulter le planning des
permanences

