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Septembre 2015 - n°24
VISITE
Rénovation énergétique en copropriété à Meudon
Le samedi 26 septembre de 10h à 12h : découvrez un immeuble des années
60 qui a récemment voté des travaux d’économies d’énergie importants. Vous
visiterez la chaufferie et le président du conseil syndical vous exposera sa
démarche, ainsi que l’implication des copropriétaires, nécessaire pour
concrétiser un tel projet, transposable à de nombreuses copropriétés. Lire la
suite

BALADE COMMENTEE
Cyclo balade "solutions climat" à Boulogne-Billancourt
Le samedi 16 septembre à 11h et 15h : l’ALE vous propose de partir à la
découverte de "solutions climat" locales et savoureuses, en pédalant !
Savez-vous que l’alimentation est responsable de 20 à 25% des émissions
mondiales de gaz à effet de serre ? C’est un domaine dans lequel chacun
dispose d’une capacité d’action ! Lire la suite

RETOUR SUR
Les demandes exprimées auprès de l'Espace Info Energie
Propriétaires ou locataires, en maison individuelle ou en copropriété, vous êtes
de plus en plus nombreux à solliciter les conseillers info énergie de l’Agence
locale de l’Energie au service des habitants du territoire. Lire la suite

RETOUR SUR
La loi sur la Transition Energétique et la croissance verte a été votée!
le 22 juillet 2015 par l’Assemblée Nationale. Située au cœur des missions de
l’Agence Locale de l'Energie, nous vous proposons une synthèse de cette loi afin
de découvrir ses principales mesures et ambitions. Lire la suite

BREVES
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 !
par téléphone :
par mail : infoenergie@gpso-energie.fr
Prochaine conférence : "les étapes clés d'un projet de rénovation énergétique en copropriété"
organisée par l'ALE dans le cadre de la fête de l'Energie.
Le lundi 12 octobre, de 19h à 21h à Vanves
Sur inscription au

Copyright © GPSO ENERGIE All rights reserved.
vous recevez cet email car vous êtes inscrits sur la mailing liste de l'ALE GPSOE
contact[at]gpso-energie.fr
unsubscribe from this list

update subscription preferences

GPSO ENERGIE, 2 rue de Paris - 92190 Meudon

1 sur 1

05.02.2016 17:27

