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Les rendez-vous à venir
RENDEZ-VOUS CLIMAT
Végétalisons pour rafraîchir la ville ! - Jeudi 13 juin à Issy-les-Moulineaux
Envie de créer un espace végétalisé sur une toiture terrasse ou un mur
d'immeuble ? de profiter d’une cour pour accueillir quelques plantes ? Jeudi 13
juin à Issy-les-Moulineaux, venez échanger avec une paysagiste qui abordera
de manière concrète les solutions possibles selon le type d’espace.
Faites germer vos idées...

RÉUNIONS PUBLIQUES : PLAN CLIMAT 2019 - 2025
Clôture de la concertation sur le Plan Climat - Les 13 et 17 juin
Grand Paris Seine Ouest vous présentera les principaux résultats de la
concertation citoyenne ainsi que son plan d'action pour le climat lors de trois
réunions publiques. Rendez-vous les jeudi 13 juin à Vanves et lundi 17 juin à
Boulogne-Billancourt. Attention: la réunion prévue le mercredi 12 juin à Sèvres
est reportée à une date ultérieure. Plus d'informations prochainement sur
www.seineouest.fr.

FESTIVAL DES ÉCO-GESTES
Rendez-vous le samedi 15 juin à Meudon
À l'occasion du Festival des Eco-gestes, nos Conseillers de l'Espace FAIRE
viennent à la rencontre des citoyens pour discuter autour des thématiques de
rénovation, isolation, climat, économies d'énergies, aides financières...
N'hésitez pas à venir nous poser vos questions au Potager du Dauphin !
Plus d'informations.
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ATELIER PARTICIPATIF : COMPRENDRE LE CLIMAT
2h pour comprendre les interactions entre l’Homme et le Climat - Mercredi
26 juin
Le changement climatique, ça vous parle, mais vous vous perdez dans les
causes, les conséquences et les solutions ? Venez en famille le mercredi 26 juin
à la Maison de la Nature et de l'Arbre pour mettre de l’ordre lors de cet atelier
ludique de 2 heures ! À partir de 9 ans. Inscrivez-vous vite !

Les actus de la copropriété
RETOUR SUR LA RÉUNION "LES BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES"
Salle comble pour cet événement organisé en collaboration avec la ville de
Sèvres lundi 13 mai. Cette réunion a réuni 85 copropriétaires intéressés par
l’installation des bornes de recharge pour véhicules électriques dans leur
résidence ! Plus d'informations.

RÉSULTATS DES TROPHÉES COACHCOPRO
C’était le mardi 16 avril 2019 à Paris…
À l'occasion de la 7ème édition du Forum de l’éco-rénovation en copropriété,
organisé par l'Agence Parisienne du Climat, les Trophées CoachCopro
ont récompensé les lauréats pour l'édition 2019. Cocorico, le grand prix du jury
a été décerné à une copropriété de Boulogne-Billancourt ! (voir vidéo cidessous). Connaître tous les lauréats

"GRAND PRIX DU JURY DES TROPHÉES COACHCOPRO"
La Résidence de la Reine à Boulogne-Billancourt, lauréate du Grand Prix !
Les Trophées CoachCopro sont un nouveau concours mis en place pour valoriser les
copropriétés ayant mené les réalisations de rénovation énergétique les plus
remarquables, et accélérer ainsi la rénovation énergétique des copropriétés. Pour
cette première édition, c'est La Résidence de la Reine située à Boulogne-Billancourt,
sur le territoire de GPSO, qui remporte le Grand Prix du Jury !

[Numéro de page]

Retrouvez l'actualité des copropriétés sur le site du CoachCopro®

Retour sur nos derniers événements
LA FIN DU DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE
Fin d'un défi mais pas des écogestes pour ces participants engagés !
Le Défi Familles à Energie Positive a touché à sa fin samedi 18 mai au parc
nautique de l'île Monsieur à Sèvres. Pour l'occasion, les équipes se sont réunies
autour d'un "P'tit dej à Energie Positive". Après avoir découvert le podium des
équipes et été récompensés, les participants ont donné leurs avis sur ce le
défi. Découvrez leurs témoignages !

LE GRAND WEEK-END DE L'ENVIRONNEMENT
Vous avez été nombreux à venir nous rencontrer à Ville d'Avray !
Une belle réussite pour cette 1ère édition du grand weekend de l'environnement
qui nous a réuni à Ville-d'Avray autour du thème « Agir dans ma ville pour notre
planète ». Une dizaine de stands étaient présents, dont GPSO Energie qui était
ravie de rencontrer les citoyens du territoire pour répondre à leurs questions sur
le climat et l'énergie. Les trois visites d'une maison passive ont également
remporté un vif succès en affichant complet !

NATUR'À VANVES
Sensibilisation, partage et convivialité étaient au rendez-vous !
En mai dernier, la 2ème édition du festival Natur'à Vanves a permis à plus de 400
personnes dont 200 enfants de s'initier aux éco-gestes et aux pratiques
responsables ! En lien avec le développement durable, GPSO Energie était
ravie d'échanger avec vous autour des thématiques de l'énergie et du climat.

Vie de l'Agence Locale de l'Energie et du Climat
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Depuis fin 2018, notre ALEC est présente sur différents réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, LinkedIn). Pour suivre toute l'activité de GPSO Énergie,
des réactions en direct et vous tenir informés de nos actualités, n'hésitez plus :
suivez-nous, likez et partagez nos publications ! Et pour nous permettre une
meilleure mise en visibilité, laissez un avis.

L'ÉQUIPE DE L'ALEC ACCUEILLE DU RENFORT !
Comme chaque année, l’ALEC accueille de nouveaux stagiaires. Rami DAOUDI
pour optimiser les indicateurs de suivi de l'activité de l'agence, Éléonore
DESRAYAUD en tant qu'assistante CoachCopro et Alexandra PAQUIS en tant
qu'assistante de projets communication.

STAGES AU SEIN DE L'ALEC
Les énergies renouvelables, la transition énergétique ou la rénovation des
copropriétés vous motivent ? Vous êtes un.e fan des écogestes ? Envoyeznous votre dossier de candidature pour nous rejoindre le temps d’un stage !
Retrouvez toutes les offres sur la page dédiée de notre site internet.

...tous les articles sur gpso-energie.fr

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Jeudi 13 juin – Rendez-vous climat "Végétalisons pour rafraîchir la ville !" à
Issy-les-Moulineaux
Samedi 15 juin
– Participation à la Semaine du Développement Durable de Chaville
– Participation au Festival des Eco-gestes du CCAS de Meudon
Mercredi 26 juin – Atelier participatif "2 heures pour devenir expert du climat !"
à Meudon
Samedi 29 juin – Participation au Festival des Sports de Nature de GPSO à
Meudon

RÉUNIONS SUR LE PLAN CLIMAT DE GPSO
Mercredi 12 juin – Réunion publique de concertation sur le Plan Climat à
Sèvres - Attention - réunion reportée à une date ultérieure (suivez les
informations sur www.seineouest.fr)
Jeudi 13 juin – Réunion publique de concertation sur le Plan Climat à Vanves
Lundi 17 juin – Réunion publique de concertation sur le Plan Climat à
Boulogne-Billancourt

PERMANENCES DE L'ESPACE CONSEIL
FAIRE
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 notre Espace Conseil, membre du réseau
national FAIRE, sont à votre disposition dans votre ville ou par téléphone.
N’hésitez plus à prendre rendez-vous !
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Adressez votre demande au
Vous pouvez également adresser votre question par courriel à l’adresse
suivante : infoenergie@gpso-energie.fr

NOS PROCHAINES PERMANENCES
Mardi 4 juin – Permanence à Vanves | 9h - 12h30
Mercredi 5 juin – Permanence à Ville d'Avray | 9h - 12h30
Mardi 11 juin – Permanence à Meudon-la-Forêt | 14h - 18h
Mercredi 12 juin – Permanence à Meudon | 9h - 13h
Vendredi 14 juin – Permanence à Chaville | 13h30 - 16h30
Mardi 18 juin – Permanence à Sèvres | 8h30 - 12h30
Jeudi 20 juin – Permanence à Issy-les-Moulineaux | 10h30 - 12h30 14h - 19h
Mardi 25 juin – Permanence à Boulogne-Billancourt | 8h30 - 12h 13h30 - 17h30
Mercredi 26 juin – Permanence à Meudon | 9h - 13h
Jeudi 27 juin – Permanence à Marnes-la-Coquette | 9h - 13h
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