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A LA UNE ...
Lancement du nouveau site Internet de l’ALE
Notre nouveau site Internet est en ligne ! Un nouveau design qui laisse la part belle aux
informations et aux actualités...
Venez vite le découvrir : www.arcdeseine-energie.fr

EVENEMENTS
Retour sur les Journées de l’Energie d’Arc de Seine
Les 1ères Journées de l’Énergie d’Arc de Seine, co-organisées par l’ALE, se sont déroulées les 3 et 4 avril
2009 pendant la Semaine nationale du Développement Durable. L’occasion pour Arc de Seine de signer
la Convention des Maires pour l’Énergie Durable, et pour l’ALE de fêter son 1er anniversaire en présence
de ses partenaires.
Lire la suite

ACTUALITES - PARTICULIERS
Visites « Energie Solaire » : chronique d’un succès
En novembre 2008 et janvier 2009, l’ALE a présenté les installations de deux Vanvéens et d’une famille
Meudonnaise. Ces visites ont permis aux participants de voir concrètement les installations, de poser
toutes leurs questions et, nous l’espérons, de mettre en oeuvre un projet similaire chez eux.
Lire la suite

L’Eco-PTZ

L’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) est le dernier-né des mesures gouvernementales d’incitation à
l’efficacité énergétique. Ce prêt vous permet, sous certaines conditions, de financer vos projets jusqu’à
30 000 € maximum.
Lire la suite

Le confort d’été : une question de saison !

Les économies d’énergie se font tout au long de l’année. En hiver, le chauffage et la lumière sont les
sources de consommation à surveiller. L’été en revanche, c’est la climatisation qui est la source de
dépenses qui peuvent être facilement minimisées voire évitées.
Lire la suite

Prochainement ...

Visite « Energie solaire » à Chaville le 6 juin
Le samedi 6 juin, l’ALE organise, en partenariat avec le Conseiller Info-Énergie, une visite « Énergie
solaire » chez un Chavillois exemplaire : il a fait poser sur son toit des panneaux solaires photovoltaïques
intégrés.
Lire la suite

Les prochaines permanences du Conseiller Info-Energie

ACTUALITES - PROFESSIONNELS
Sensibilisation de l’équipe de l’Aquabulles
L’ALE a organisé une action de sensibilisation du personnel de la halte garderie l’Aquabulles aux
écogestes. Ce bâtiment a été construit en suivant une démarche HQE®. C’est tout naturellement pour
aller dans ce sens que le Conseiller Info-Énergie de l’ALE est venu prodiguer ses conseils...
Lire la suite

Retour sur la table ronde sur l’éclairage public
Le 16 décembre 2008, l’ALE a organisé une rencontre autour des enjeux environnementaux de
l’éclairage public et des solutions performantes en matière d’efficacité énergétique. Les présentations
des intervenants sont téléchargeables sur notre site !
Lire la suite

Prochainement ...
Atelier d’échange sur la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics
Cet atelier, destiné aux Responsables Bâtiments/Patrimoine d’Arc de Seine et des 5 communes du
territoire, a pour objectif de favoriser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques.
Lire la suite

LES AUTRES EVENEMENTS
Journées du Solaire - vendredi 15 et samedi 16 mai 2009
Les journées du Solaire se dérouleront cette année les 15 et 16 mai. Au programme, plus de 1 000 événements locaux
sur toute la France dont une trentaine en Île-de-France : visites d’installations, animations, conférences...
Trouver une animation
Salon SIREME - 24, 25 et 26 juin 2009
La 2e édition du salon du SIREME (Salon International des Energies Renouvelables et de la Maîtrise de l’Energie) se
tiendra du 24 au 26 juin au Parc des expositions - Porte de Versailles. Ce salon est réservé aux professionnels.
A l’occasion de ce salon, le Grand Prix de l’Environnement Ile-de-France sera décerné.
Plus d’informations
Pour vous désinscrire, envoyez un mail à : contact@arcdeseine-energie.fr

