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

n°2 - Septembre
2009

À la UNe...

Les permanences du Conseiller Info-Energie changent
Pour être plus proche des besoins des habitants, le Conseiller Info-Energie assurera une permanence par
mois et par ville. Le lieu de permanence reste le même qu'avant, sauf pour Chaville : elles se tiendront
désormais dans les locaux des Services Techniques.
Pour plus de détails, cliquez ici

acTUaliTÉS

-

ParTicUlierS

Prochainement ...
ViSiTe ENerGie SOlaire : Visite d'une maison passive

Samedi 17 octobre, Issy-les-Moulineaux

Dans le cadre des journées portes ouvertes du CLER, l'ALE organise la visite d'une maison, revisitant les standards
du passif et intégrant des panneaux solaires, située à Issy-les-Moulineaux, présence de son architecte et du
Conseiller Info-Energie.
Lire la suite

CaFÉ ENerGie : Photovoltaïque : quelles solutions pour ma maison ?
Samedi 21 novembre, Issy-les-Moulineaux

Le thème abordé lors de cet événement sera celui du solaire photovoltaïque et sa mise en place parfois
compliquée : quelles questions se poser avant de se lancer ? Quelles sont les difficultés à surmonter ? Quels
types de solutions s'offrent aux particuliers ? Quels sont les financements possibles ?...
Lire la suite

Quoi de neuf ?
LaBelS : Installation photovoltaïque : du nouveau pour la labellisation des artisans
A partir du 1er décembre et pour continuer de bénéficier de certaines aides financières, les installateurs de
panneaux photovoltaïques devront être labellisés pour l’électricité et pour la couverture.
Lire la suite

ReTOUr SUr : La visite chavilloise
La visite "Energie Solaire" à Chaville s'est déroulée le samedi 6 juin dernier. Une vingtaine de participants sont
venus visiter l'installation de panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture d'une maison individuelle. Retour sur
cette visite, organisée par l'ALE et son Espace Info-Energie.
Lire la suite
Pour connaître les dates des prochaines permanences du Conseiller Info-Energie, cliquez ici
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 Prochainement ...
PeTiT DÉJeUNer de l'ALE : Bâtiment passif en Ile-de-France : vers des constructions
ambitieuses et réalistes - Jeudi 8 octobre de 8h30 à 12h30
L'ALE organise un Petit Déjeuner thématique sur la construction passive. Il s'adresse aux élus, aux services
techniques, aux bailleurs, aux maîtres d'ouvrage, aux entreprises et aux professionnels du bâtiment... et a pour
objectif d'expliquer ce mode de construction au travers d'exemples concrets, les modalités de sa mise en oeuvre
sur un territoire spécifique : l'Île-de-France.
Lire la suite

ATelier TecHNiqUe : 2e Atelier d'échanges sur la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments
publics
Ces ateliers, destinés aux Responsables Bâtiments/Patrimoine d’Arc de Seine et des 5 communes du territoire,
ont pour objectif de favoriser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre collectivités.

Quoi de neuf ?
SeNSiBiliSaTiON : les éco-gestes au Petit Train Vert (Issy-les-Moulineaux)
La seconde action de sensibilisation du personnels municipal menée par l'ALE s'est déroulée au Centre pour la
Petite Enfance Le Petit Train Vert à Issy-les-Moulineaux. Comme l'Aqualbulles, le bâtiment a été construit en
suivant une démarche HQE®. Le Conseiller Info-Énergie de l’ALE est venu prolonger la démarche en sensibilisant
le personnel aux eco-gestes.
Lire la suite

ReTOUr SUr : les Assises Régionales de l'Energie
Les Assises Régionales de l'Energie, événement co-organisé par l'ARENE et la Région Île-de-France, se sont
déroulées le 25 juin dernier à l'Hôtel de Région. Cet événement majeur vise à réunir les acteurs locaux de
l'énergie et d'en discuter les enjeux à l'échelle de la Région. L'ALE a participé à l'événement en organisant et
animant l'espace d'exposition.
Lire la suite

leS aUTreS ÉveNeMeNTS

 Journées portes Ouvertes du CLER - samedi 17 et dimanche 18 octobre 2009
Les Journées Portes Ouvertes du CLER se dérouleront cette année les 17 et 18 octobre sur l'ensemble du territoire français. De
nombreux sites équipés en énergies renouvelables, dont une maison passive à Issy-les-Moulineaux, vous ouvrent leurs portes à cette
occasion. Venez nombreux !
Consultez la liste des sites

 Semaine de la Mobilité - du 16 au 22 septembre 2009

La Semaine de la Mobilité a lieu du 16 au 22 septembre. Cet événement d'ampleur européenne a pour but de sensibiliser le
grand public aux modes de déplacements alternatifs à la voiture. A noter, la Journée Sécurité Routière à l'Espace Jeunes à Issy-lesMoulineaux, organisée par le CLAVIM.

Salon de la copropriété - du 7 au 9 octobre 2009
Ce salon est un lieu de rencontre entre les membres des Conseils syndicaux, les syndics et les professionnels du secteur. Au
programme: conférences, consultations gratuites avec des professionnels, ...
Plus d'informations

Salon de la copropriété "indépendant" - du 7 au 9 octobre 2009
Ce salon indépendant, organisé par l'ARC (Association des Représentants de Copropriétés) aura lieu en marge du Salon ci-dessus.
Au programme : consultations gratuites avec des professionnels, conférences-débat, ...
Plus d'informations

MaiSON de la NaTUre : Vernissage de l'exposition "A table" - mardi 22 septembre 2009
Cette exposition a pour ambition de répondre aux questions autour de notre alimentation : D'où vient ce que nous mangeons ? Estce que nous mangeons bien ? Qu'est-ce que manger veut dire ?
Plus d'informations

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