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Actualités de Grand Paris Seine Ouest Energie - n°21 - janvier 2015

L'ouvrage du mois

ACTU
Aides financières 2015 : nouveau dispositif
Crédit d’impôt pour la transition énergétique, réduction de TVA, Eco PTZ individuel et
collectif ou encore 3ème période des certificats d’économies d’énergie. Tout savoir sur
les très récentes évolutions des aides financières mobilisables dans le cadre d’un projet

"Je crise climatique", la planète, ma
chaudière et moi" de Jade Lindgaard,
éditions La Découverte

de rénovation énergétique.
LIRE LA SUITE >>

EVENEMENT
Nuit de la thermographie
Le mercredi 11 février 2015, l’Agence Locale de l’Energie vous propose en

Consulter l'avis de l'ALE

collaboration avec la Ville d’Issy-les-Moulineaux, une balade nocturne à la découverte
des déperditions de chaleur des bâtiments, animée par un conseiller énergie équipé
d’une caméra thermique.

LIRE LA SUITE >>

Animations à venir

VISITE
Découvrez une maison en bois
Le samedi 28 mars, l’Agence Locale de l’Energie vous invite à découvrir toutes les
facettes de cette maison écologique construite en 2012 et équipée de matériaux
isolants écologiques ainsi que d’une chaudière à granulés de bois. Cette visite sera
effectuée en présence du maître d’œuvre et d’un conseiller
énergie.

LIRE LA SUITE >>

Votre Espace Info Energie
EVENEMENT

Pour tous vos travaux d'économies

Retour sur...

d'énergie, venez rencontrer un conseiller

Le mardi 18 novembre dernier, une trentaine d'habitants ont assisté à une

énergie qui vous orientera et vous

« conférence copropriétés » organisée par l’Agence Locale de l’Energie à Issy-les-

apportera des conseils neutres, gratuits

Moulineaux. Retour sur cette soirée portant sur le CoachCopro® et les différentes

et adaptés à votre projet.

étapes de la rénovation énergétique en copropriété.
LIRE LA SUITE >>
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ACTU
Electricité : fin programmée des tarifs réglementés
Les tarifs réglementés de vente, fixés par les pouvoirs publics et proposés uniquement
par les fournisseurs historiques (EDF, GDF SUEZ et les entreprises locales de
distribution) sont progressivement supprimés pour les consommateurs non résidentiels
depuis le 19 juin 2014.

LIRE LA SUITE >>

Consulter le planning des permanences
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