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RETOUR SUR...
Les nuits de la thermographie réalisées cet hiver par l’Agence Locale de
l’Energie
Une soirée d’hiver sombre et glaciale – ce n’est pas le début d’un polar, mais la
condition idéale pour une belle « nuit de la thermographie ». Cet hiver, malgré
des températures plutôt douces dans l’ensemble, la météo était favorable à
l’animation la plus ludique de l’Agence Locale de l’Energie de GPSO. Une
quarantaine d’habitants équipés de gants et bonnets se sont lancés dans la
quête des déperditions de chaleur des bâtiments de Ville-d’Avray, Issy-lesMoulineaux et Meudon. Lire la suite

VISITE DE COPROPRIÉTÉ
Visite d’une copropriété à Meudon-la-Forêt
Le samedi 19 mars, l’Agence Locale de l’Energie de GPSO organise une visite
de site d’une résidence de Meudon-la-Forêt ayant récemment réalisé des
travaux d’économies d’énergie importants. Le Président du conseil syndical vous
présentera la genèse du projet ainsi que les différents travaux aujourd’hui
achevés. Plus de détails

CONFÉRENCE COPROPRIÉTÉ
Conférence sur la rénovation énergétique en copropriété à Sèvres
Le jeudi 14 avril, l’Agence Locale de l’Energie de GPSO et la ville de Sèvres
vous invitent à une conférence dédiée à la rénovation énergétique en
copropriété. Celle-ci sera axée sur une présentation détaillée de la plateforme
CoachCopro®. Lire la suite

COACHCOPRO
La plateforme COACHCOPRO simplifie la vie des copropriétés
Deux ans après son lancement, le CoachCopro® continue son envol. La
plateforme web qui facilite la rénovation énergétique en copropriété a convaincu
déjà plus de 80 copropriétés sur le territoire de GPSO. Nous avons recueilli des
témoignages de copropriétés à Ville-d’Avray, Boulogne-Billancourt et Chaville.
Lire la suite

OPÉRATION GOUTTE D'EAU
Bilan de l’action de sensibilisation des habitants à la consommation d’eau
En partenariat avec l’Office Public de l’Habitat Seine Ouest Habitat, l’Agence
Locale de l’Energie a lancé à l’automne 2014 le défi « Goutte d’eau ». Réduire sa
consommation d’eau de 30%, grâce à des mesures de sobriété et des petits
équipements économes peu onéreux, voici l’objectif de cette opération qui a
mobilisé trente-huit foyers sur le territoire de GPSO. Lire la suite

BREVES

Des conseils pour faire des économies d’énergie
Vous avez un projet de rénovation énergétique ou de construction performante, vous souhaitez équiper
votre maison d’une installation à énergie renouvelable ? Les conseillers de l’Espace Info Energie, membre
du réseau Rénovation Info Service, sont à votre disposition dans votre ville.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous !
Adressez votre demande au
Vous pouvez également adresser votre question par courrier électronique à l’adresse suivante :
infoenergie@gpso-energie.fr
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