newsletter3_janv10

La Newsletter de l'ALE

n°3 - Février
2010

Restez informés des dernières nouvelles de l'ALE, des actualités et des événements sur
l'énergie
et les énergies renouvelables...

À la UNe...

L'ALE vous présente son nouveau Conseiller Info-Energie !

Gregory

Notre ALE a accueilli son nouveau Conseiller Info-Energie le 18 janvier dernier. Il assure les permanences locales
et gère l'Espace Info-Energie du territoire. Vous avez des projets ou des questions sur vos projets d'économies
d'énergie, d'isolation ou sur les énergies renouvelables, contactez-le par mail : infoenergie@arcdeseineenergie.fr,
ou par téléphone :
prochaines permanences.

acTUaliTÉS

-

, qui transmettra vos coordonnées et vous indiquera les

ParTicUlierS

Prochainement ...
ViSiTe : Pompe à chaleur géothermique

Samedi 24 avril, Ville d'Avray

Un Dagovéranien vous ouvre les portes de sa maison dans laquelle il a installé une pompe à chaleur
géothermique. Vous pourrez y découvrir ce système de chauffage écologique, en présence du Conseiller InfoEnergie et de l'installateur.
Lire la suite

Quoi de neuf ?
Thermographie aérienne
La Communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest a lancé cet hiver une campagne de
thermographie aérienne sur l'ensemble de son territoire. Les cartes, qui seront rendues publiques à la rentrée
2010, permettront aux habitants de voir l'état de leur isolation et sur les solutions à mettre en oeuvre.
Lire la suite

AiDeS FiNaNciÈreS : Du nouveau pour 2010
La loi de finance 2010 change la donne pour certaines aides financières nationales (éco prêt à taux zéro, crédits
d'impôts...) pour les particuliers. Rapide tour d'horizon des nouvelles mesures.
Lire la suite

Retour sur ...
Visite d'une maison passive
Le samedi 17 octobre 2009, l'ALE a organisé la visite d'une habitation exceptionnelle à bien des titres. Cette
maison d'architecte est à la fois passive et à énergie positive. Organisée dans le cadre des Journées Portes
Ouvertes du CLER, cette visite a connu un grand succès. Retour sur cet événement.
Lire la suite

Atelier déco et qualité de l'air intérieur d'une maison passive
Le samedi 13 février dernier, une dizaine de participants sont venus s’informer sur la qualité de l’air intérieur et
découvrir les solutions existantes en mettant la main à la pâte durant cette animation. Retour sur cet atelier,
organisé dans le cadre du programme de la Maison de la Nature.
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Lire la suite
Pour connaître les dates des prochaines permanences du Conseiller Info-Energie, cliquez ici
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PrOfeSSiONNelS

 Prochainement ...
ATelier TecHNiqUe : 2e Atelier d'échanges sur la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments
publics
Ces ateliers, estinés aux Responsables Bâtiments/Patrimoine de Grand Paris Seine Ouest et des 7 communes du
territoire, ont pour objectif de favoriser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre collectivités. Le
principal sujet abordé sera celui des certificats d'économies d'énergie.

Le point sur la RT 2012
D’ici 2020 la consommation énergétique du parc immobilier français doit diminuer de 38%. Afin d’atteindre cet
objectif, des mesures sont prises aussi bien sur la construction neuve que sur l’existant.
Lire la suite

Quoi de neuf ?
Les thermoboutons
Afin de mettre en évidence un chauffage excessif ou insuffisant dans les bâtiments de son territoire, l’ALE s’est
équipée de thermomètres spéciaux : les thermoboutons. Ces thermomètres, de la taille d'une pile bouton,
peuvent enregistrer en continu la température d'une pièce pendant 1 à 4 semaines.
Lire la suite

Retour sur ...
SeNSiBiliSaTiON aUX

ÉcOGeSTeS

: Les Pléaides et le CAT Wendling

Dans le cadre du projet européen EL-EFF auquel elle participe depuis plus de deux ans, l'ARENE Île-de-France
(Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Energies) a mandaté l'ALE pour effectuer deux sessions
de sensibilisation aux écogestes en 2009 dans des centres sociaux. L'ALE est intervenue dans deux structures : le
foyer socio-éducatif Les Pléiades le CAT Wendling, situés à Issy-les-Moulineaux.
Lire la suite

logo assises

Les Assises de l'Energie 2010, Dunkerque
Les 11èmes Assises Energie-climat des collectivités territoriales se sont tenues les 26, 27 et 28 janvier derniers.
Comme chaque année, l'équipe de l'ALE y a assisté. Rapide retour sur ce qui s'y est dit.
Lire la suite

leS aUTreS ÉveNeMeNTS

Semaine Européenne des Energies Renouvelables - du 22 au 26 mars 2010
Durant cette semaine, de nombreuses villes européennens organisent des événements autour de l'utilisation des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique.
Plus d'informations

Semaine du Développement Durable - du 1er au 7 avril 2010
"Passez au durable, ça marche!" est le thème de la SDD 2010; au programme, de nombreuses manifestations dans toute la France
et sur le territoire de GPSO.
Plus d'informations

Pour vous désabonner, envoyez un mail à : contact@arcdeseine-energie.fr
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