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Edito
Au cours de l’année 2011, l’Agence Locale de l’Energie a diversifié ses activités
pour répondre aux besoins de ses différents publics en matière d’énergie.
Ainsi, de nouvelles animations ont vu le jour permettant de sensibiliser près
de 750 adultes et plus de 250 enfants aux économies d’énergie, soit presque
deux fois plus qu’en 2010!
En 2012, proclamée Année internationale de l’énergie durable pour tous
par l’Organisation des Nations Unies, nous nous efforcerons de poursuivre dans
cette voie en proposant de nouvelles animations et de nouveaux outils pour
accompagner tous nos publics dans leur démarche d’efficacité énergétique.
Nous vous présentons, aux côtés du Conseil d’Administration et de l’équipe
de l’ALE, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s’annonce pleine
de bonnes énergies !
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Particuliers
Découvrez une réhabilitation exemplaire à Vanves
Le samedi 4 février 2012, venez visiter une maison
individuelle ayant fait l’objet d’une réhabilitation
performante ! Ses propriétaires vous ouvrent leur porte
pour vous faire découvrir tout ce qu’ils ont mis en œuvre
pour améliorer la performance énergétique de leur
habitation: isolation par l’extérieur...
Lire la suite

L’ouvrage du mois
Chauffage, isolation
et ventilation écologique
Les clés pour économiser

Nuit de la thermographie à Sèvres
Le mardi 21 février à 19h30, l’Agence Locale de l’Energie et
la Ville de Sèvres vous proposent de participer à un parcours
urbain nocturne animé par un conseiller énergie équipé
d’une caméra thermique. Vous pourrez ainsi visualiser les
déperditions de chaleur de nos bâtiments et comprendre
comment y remédier.
Lire la suite

P. de Haut, éditions Eyrolles
→ Disponible en libre consultation
dans l’espace documentation de l’ALE

L’avis de l’ALE

Laissons respirer nos appartements !
En ces jours de froids hivernaux, grande est la tentation
d’obstruer les bouches de ventilation afin d’éviter que la
chaleur ne fuie nos habitations. Pourtant, maintenir ces
grilles dégagées et en bon état de fonctionnement est
primordial pour garantir la qualité de l’air de nos logements
et les maintenir en bon état.
Lire la suite

Actualités
Intégrez l’Académie des foyers
témoins de GPSO !
Bénéficiez de conseils
personnalisés et participez aux
rencontres thématiques pour
apprendre à réduire vos déchets
et faire des économies !

Et si vous passiez au vélo à assistance électrique ?
Depuis le 1er janvier 2012, Grand Paris Seine Ouest a
mis en place une nouvelle subvention pour l’acquisition
d’un vélo à assistance électrique. Ce dispositif visant à
promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la
voiture s’adresse tous les habitants du territoire. Un bon
coup de pouce pour parcourir...
Lire la suite

En savoir plus et candidater

L’Espace Info-Energie à vos côtés
Au cours de l’année 2011, plus de 400 habitants ont bénéficié d’un entretien personnalisé
avec un conseiller de notre Espace Info-Energie pour être accompagnés dans leurs
projets de construction, de rénovation, ou d’installation à énergies renouvelables.
Ce service est proposé à tous les habitants de Grand Paris Seine Ouest, alors si vous
aussi vous souhaitez améliorer la performance énergétique de votre habitation,
contactez nos conseillers! Ils assurent des permanences mensuelles dans les sept
villes du territoire et chaque semaine à la Maison de la Nature, à Meudon.
Pour prendre rendez-vous, composez le Numéro vert :

Vous pouvez également poser votre question par e-mail : infoenergie@gpso-energie.fr
Il s’agit d’un service neutre et gratuit, alors n’hésitez plus !
Consulter le planning des permanences

Professionnels
Visite d’un bâtiment de bureaux à énergie positive
Le jeudi 22 mars 2012, l’ALE vous invite à participer à la
visite du bâtiment à énergie positive «Green Office» à
Meudon, occupé par l’entreprise Steria. Cet immeuble est
le premier bâtiment tertiaire de grande ampleur à énergie
positive en France.
Lire la suite

Agenda
2èmes Assises nationales
de l’écorénovation dans l’habitat
Conférences sur
l’éco-rénovation dans l’habitat,
le 19 janvier 2012 à Paris
Informations et inscriptions
Salon interclimat + elec 2012

Assises de l’Energie : retour sur la 13ème édition !

Salon de l’efficacité
énergétique des bâtiments,
du 7 au 10 février 2012,
Porte de Versailles
Informations et inscriptions

Les 13èmes Assises Nationales de l’Energie se sont tenues
du 24 au 26 janvier 2012 à Dunkerque. Cette année, la part
belle a été donnée aux initiatives locales et aux échanges
interpersonnels. FLAME, la fédération des ALE, y était
particulièrement représentée et a animé plusieurs forums,
dont un sur la création d’agences...
Lire la suite

Un nouvel outil pour affiner nos diagnostics
L’ALE s’est équipée d’un analyseur de courbe de charge.
Cet appareil installé sur un compteur électrique mesure
les consommations à des intervalles réguliers. Il permettra
d’affiner les diagnostics et de mesurer l’impact des
sessions de sensibilisation des usagers de bâtiments sur
les consommations d’électricité.
Lire la suite

«Les énergies renouvelables,
énergies de notre siècle»
13ème colloque du Syndicat des
Énergies Renouvelables,
le 7 février 2012,
Maison de l’UNESCO, Paris
Informations et inscriptions
Ecobat 2012
9è édition de ce rendez-vous
du bâtiment durable
avec trois temps forts:
salon, colloque et congrès,
du 7 au 9 mars 2012,
Porte de Versailles
Informations et inscriptions

Création de la SEM Energie POSIT’IF
Afin d’engager la transition énergétique du territoire
francilien, le Conseil Régional d’Ile-de-France a officialisé
fin 2011 la création d’un nouvel opérateur énergétique
dédié à l’accompagnement des projets d’efficacité
énergétique et d’énergies renouvelables. Objectif de ce
nouvel outil...
Lire la suite

Urbanisme: l’ADEME Ile-de-France lance son Appel à Projets AEU® 2012
Destiné aux collectivités locales, cet appel à projets vise à accompagner techniquement
et financièrement les démarches AEU® (Approche Environnementale de l’Urbanisme)
exemplaires sur le territoire francilien.
Les candidatures des collectivités pour des projets d’aménagement urbain et/ou de
planification urbaine pouvant bénéficier d’une démarche AEU® sont à présenter avant le :
- 13 février 2012 pour la pré-inscription
- 16 mai 2012 pour le dépôt du dossier de candidature.
Retrouvez tout les détails de l’appel à projets sur le site de l’ADEME Ile de France.
En savoir plus
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