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Actualités de Grand Paris Seine Ouest Energie - n°20 - février 2014
Conférence « Comment mettre en œuvre une
rénovation énergétique performante en maison
individuelle ? »
Le mercredi 12 février 2014, l’Agence Locale de l’Energie
vous propose, en collaboration avec la ville de Meudon, une
conférence pour appréhender les paramètres essentiels
d’une rénovation énergétique performante : étapes-clés,
points de vigilance et recommandations méthodologiques.
Une base d’informations indispensables (...)

L'ouvrage du mois
"Habitat passif et basse
consommation"
(P. Lequenne et V. Rigassi, éditions
Terre vivante)

LIRE LA SUITE >>

Visite d'une maison individuelle passive à Issy-lesMoulineaux
Le samedi 22 mars, l’Agence Locale de l’Energie vous invite
à découvrir un très bel exemple de construction passive.
Venez échanger avec le propriétaire sur ses motivations et
ses choix techniques en présence du thermicien qui l’a
accompagné tout au long de son projet (...)
LIRE LA SUITE >>

Consulter l'avis de l'ALE

Constructions passives : ces maisons qui allient
confort et performance
Nées à la fin des années quatre-vingt, les maisons passives
sont des habitations à très faible consommation
énergétique qui ne nécessitent quasiment aucun système
de chauffage ou de refroidissement pour assurer, hiver
comme été, une température agréable à ses occupants.
L’Agence Locale de l’Energie vous dévoile les secrets de ces
constructions (...)

Animations à venir

LIRE LA SUITE >>

Evolution des aides financières 2014
Suite au lancement en octobre du Plan de Rénovation
Energétique de l’Habitat privé (PREH), la loi de finances
pour 2014 vient harmoniser les différents dispositifs
incitatifs nationaux afin de favoriser les projets
ambitieux (...)
LIRE LA SUITE >>

Résultats du concours CoachCopro® :
3 copropriétés du territoire ont remporté une
thermographie de façade !
Lors de son lancement en octobre dernier, la plateforme
CoachCopro® proposait aux copropriétés inscrites de
participer à un jeu-concours pouvant leur permettre de
remporter une thermographie de façade réalisée par un
bureau d’études spécialisé. Sur les 10 copropriétés tirées au
sort, 3 se situent sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest
et vont bénéficier de clichés thermographiques d’ici mars
2014. Une première approche permettant de prendre
conscience des déperditions de chaleur de leur(s)
bâtiment(s), qui pourra également constituer un bon
complément d’étude si ces copropriétés décident d’engager
des travaux.
EN SAVOIR PLUS SUR LE COACHCOPRO®
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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.

Consulter le planning des
permanences

