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Actualités de Grand Paris Seine Ouest Energie - n°21 - septembre 2014

EVENEMENT

Fête le plein d'énergies ! Un espace EnergieHabitat au coeur des festivités
La cinquième édition des Journées « Fête le plein d’énergies » organisées
chaque année par la Communauté d’agglomération se tiendra au Parc
nautique de l’Ile de Monsieur à Sèvres les samedi 27 et dimanche 28
septembre. Toujours fidèle au rendez-vous, l’Agence Locale de l’Energie y
coordonnera cette année un Espace Energie-Habitat dédié à la rénovation

L'ouvrage du mois

énergétique. Une belle opportunité pour rencontrer les acteurs essentiels
"Rénover en basse consommation"

à votre projet !

(M. Bourgeois, S. Bronchart, J-F. Rixen – Editions

LIRE LA SUITE >>

L’Inédite)

VISITE

Découvrez une maison individuelle BBC à Chaville
Le samedi 11 octobre, à l’occasion de la Fête de l’énergie de
l’ADEME, l’Agence Locale de l’Energie vous invite à découvrir un très bel
exemple de construction performante. Guidés par un conseiller énergie,
vous pourrez échanger avec les propriétaires qui ont placé la
performance énergétique et l’utilisation de matériaux naturels au cœur de
leur projet.
LIRE LA SUITE >>

ACTUALITE

Locataires de l’OPH Seine Ouest Habitat, participez à

Consulter l'avis de l'ALE

Animations à venir

l’Opération Goutte d’eau !
A l’occasion de la seconde édition de la semaine des HLM qui s’est
déroulée en juin dernier, l’Agence Locale de l’Energie a participé aux
côtés de l’Office Seine Ouest Habitat au montage de l’Opération Goutte
d’eau, un défi lancé aux locataires de l’OPH pour diminuer les
consommations d’eau de leur logement. Il est encore temps de participer
à cette opération qui sera conduite jusqu’en juin 2015. Si vous souhaitez
faire des économies, n’hésitez pas à participer !
LIRE LA SUITE >>

Du 9 au 12 octobre 2014,
ARTICLE

c'est la Fête de l'énergie de l'ADEME!
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Rénover en basse consommation : les étapes-clés du
projet

Découvrez toutes les animations organisées près de
chez vous!

Améliorer la performance énergétique d’un logement est une opération
intéressante qui permet de diminuer ses consommations d’énergie, de
bénéficier d’un meilleur confort au quotidien et également d’augmenter la
valeur de son patrimoine. Afin de pousser à plus de performance et
d’anticiper les réglementations thermiques à venir, certains choisissent
de rénover en basse consommation. Un objectif ambitieux mais
largement réalisable lorsque le projet est pensé dans sa globalité.
LIRE LA SUITE >>

ACTUALITE

Des conseils pour faire des économies d’énergie
Vous avez un projet de rénovation énergétique ou de construction
performante, ou vous souhaitez équiper votre maison d’une installation à
énergie renouvelable ? Les permanences locales de l’Espace Info Energie,
membre du réseau Rénovation Info Service, reprennent dans votre ville.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous !
EN SAVOIR PLUS >>
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