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CYCLO-BALADE SUR L'ALIMENTATION LOCALE
Samedi 17 septembre à Boulogne-Billancourt
Dans le cadre de la Journée de la Mobilité organisée à Boulogne-Billancourt le
samedi 17 septembre 2016, l’Agence Locale de l’Energie vous emmène sur son
porte-bagage pour une balade à vélo commentée à la découverte d’initiatives
concrètes en faveur de l’alimentation locale. Lire la suite

VISITE D'UNE MAISON INDIVIDUELLE

Samedi 8 octobre à Chaville
L’Agence Locale de l’Energie vous propose de visiter une maison individuelle en
cours de rénovation à Chaville. Ses propriétaires se sont lancés dans un projet
ambitieux: isolation (murs, toiture, fenêtres), changement de la chaudière… Plus
d’info

LANCEMENT DU DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE DE
GPSO

Samedi 19 novembre
Atteignez, en équipe, l'objectif de - 8 % de vos consommations d'énergie cet hiver
! Tout le monde peut participer, locataire ou propriétaire, en appartement ou en
pavillon. Rejoignez une équipe ou formez-en une avec vos amis, vos voisins, vos
collègues ou d’autres habitants. Le lancement du défi sur Grand Paris Seine
Ouest aura lieu le samedi 19 novembre prochain à Issy-les-Moulineaux. Lire la
suite

CONFÉRENCE COPRO " Mobiliser les propriétaires
modestes"

Mardi 29 novembre 2016 à Vanves
Les capacités financières réduites de certains copropriétaires sont souvent un
frein dans les décisions de rénovation énergétique. Les aides dédiées peuvent
pourtant inverser la tendance : découvrez comment lors de cette conférence !
Plus de détails

INDIVIDUALISATION DES FRAIS DE CHAUFFAGE

Qui est concerné, et pour quand ?
Des changements sont à l'horizon suite à la loi du 17 août 2015 relative à la
Transition énergétique pour la croissance verte (TECV) et la réglementation en
découlant du 30 mai dernier. Nous vous expliquons qui est concerné et pour
quand. Lire la suite

RETOUR SUR...

... la balade urbaine "adapter la ville au changement climatique" du 2 juillet
Canicules, effets îlot de chaleur urbain, inondations, sècheresses... Autant d’aléas
liés au changement climatique auxquels les villes doivent aujourd’hui faire face.
Mais comment ? Le 2 juillet dernier, une balade dans les rues de l’éco-quartier du
Trapèze à Boulogne-Billancourt a permis d'apporter quelques réponses. Lire la
suite
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DU CHANGEMENT DANS L'ÉQUIPE
PastBienvenue
Issues à Denis GRIVEAU qui remplace Grégory LAVOUÉ au poste de
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chargé de mission Copropriétés.
Bienvenue également à notre stagiaire Céline LEHÉNOFF qui nous soutient pour
le défi « Familles à énergie positive ».
Plus d’info

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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