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Edito
Créée dans le cadre d’un programme européen, l’ALE joue notamment un
rôle d’ambassadeur local des politiques européennes en matière d’énergie.
A ce titre, elle a fait découvrir la campagne européenne Display aux collectivités
du territoire. Cette campagne vise à encourager les collectivités locales à plus
de transparence concernant les consommations d’énergie de leurs bâtiments
publics, en vue d’améliorer leurs performances énergétiques.
En 2010, la ville de Vanves avait décidé de s’engager dans la campagne, et
ses efforts ont été récompensés puisqu’en avril dernier, elle faisait partie des
finalistes du concours de la meilleure communication Display aux côtés de
cinq autres villes européennes de taille souvent bien plus importante !
L’ALE se réjouit de cette distinction accordée à la ville de Vanves, qui constitue
un bel exemple de mise en œuvre d’une démarche participative visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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Actualités

Retour sur la visite de la maison « HQE » à Meudon

Journées de l’énergie durable

La visite de la maison HQE à Meudon organisée samedi 21
mai a remporté un franc succès. Le propriétaire, également
architecte-constructeur, a accueilli une trentaine de visiteurs
et leur a fait découvrir les coulisses de son projet. Retour sur
cette visite qui a été très appréciée.

Prévues les vendredi 17 et
samedi 18 juin, ces journées à
l’initiative du CLER ont pour but
d’apporter un éclairage concret
sur le fonctionnement du
système énergétique français.

Lire la suite

En savoir plus

Retour sur la Semaine du Développement Durable

4ème saison des Journées
Européennes du Solaire

Cette année, la Semaine du Développement Durable a
donné lieu au lancement d’un rallye rythmé en sept étapes
au gré des villes de Grand Paris Seine Ouest. Différentes
animations étaient organisées autour de l’exposition de la
Communauté d’Agglomération sur son Agenda 21. L’ALE a
pu être présente sur plusieurs villes...
Lire la suite

Festival des Sports de Nature de GPSO
Le samedi 25 juin prochain, Grand Paris Seine Ouest en
étroite concertation avec la ville de Chaville organise la
seconde édition du Festival des Sports de Nature. A cette
occasion, le stade Marcel Bec (situé à Meudon) accueillera
de nombreux rendez-vous sportifs (volley, hand, trail, etc)
ainsi qu’un village d’animations...
Lire la suite

Visites et manifestations autour
du solaire dans toute la France
du 9 au 15 mai 2011.
En savoir plus
Exposition Energy Island
Partez à la découverte des
énergies renouvelables en
visitant cette exposition visible
au Palais de la découverte
jusqu’au 15 mai 2011.
En savoir plus

Modes de production d’électricité en France

Rencontrez un Conseiller Energie !

Actuellement, l’électricité représente 43% de l’énergie
primaire(*) consommée en France. Comprendre d‘où
provient l’électricité, appréhender son coût énergétique
réel et son impact environnemental peut nous aider
à mieux consommer en consommant moins. L’Agence
Locale de l’Énergie vous propose...
Lire la suite

Pour vous informer sur toutes
les questions liées
à l’énergie dans
votre habitation,
prenez rendez-vous
avec un conseiller
en appelant le numéro vert:

à découvrir ...

La nouvelle vidéo de présentation de l’ALE
Vous y retrouverez des exemples d’actions conduites
dans le cadre de nos Pôles Particuliers et Professionnels
présentés par l’équipe de l’ALE.
Visionner la vidéo

Professionnels
Display à Vanves : étape sensibilisation !
Afin d’accompagner la ville de Vanves dans la mise en
place de la campagne Display, l’Agence Locale de l’Énergie
a organisé des sessions de sensibilisation à destination des
usagers de l’école Larmeroux. Objectifs : impliquer tous
les usagers dans la campagne, optimiser les installations
mises en place...
Lire la suite

La campagne Display
Display est un
programme européen
qui incite les collectivités locales
à afficher les performances
énergétiques de leurs bâtiments
publics en toute transparence
pour faire prendre conscience
à chacun qu’un effort collectif
est nécessaire pour réduire les
gaspillages d’énergie.
En savoir plus

Septième atelier d’échanges professionnels
Le prochain atelier d’échanges des services bâtiments
municipaux et communautaires aura lieu le mercredi
15 juin 2011. Il comprendra la visite d’un établissement
scolaire: le groupe scolaire Paul Bert – Pâquerettes à
Chaville qui a été construit en suivant une démarche Haute
Qualité Environnementale.
Lire la suite

Retour sur la visite du bâtiment ETIK
La visite du bâtiment ETIK organisée par l’ALE mardi 17
mai 2011 a rassemblé une vingtaine de professionnels
d’horizons divers, curieux de découvrir l’un des premiers
bâtiments tertiaires de cette ampleur à être labellisé BBC
(Bâtiment Basse Consommation).
Lire la suite

Retour sur le Petit-Déjeuner Pro
« L’étanchéité à l’air »
Le 11 février dernier, GPSO Énergie organisait un Petit
Déjeuner Pro sur le thème de l’étanchéité à l’air dans
les bâtiments. Le compte-rendu des échanges et les
présentations sont téléchargeables en ligne.
Lire la suite

Réduire les consommations électriques
dans les bâtiments de bureaux
Avec l’amélioration des performances thermiques des
bâtiments et le développement des usages électriques
spécifiques, la consommation d’électricité devient un enjeu
de taille, représentant jusqu’à 90% des consommations
d’un bâtiment à énergie positive…
Lire la suite

Agenda
4èmes Assises régionales
de l’énergie et du climat
Organisées par l’ARENE
Ile-de-France, le 30 mai,
au Conseil Régional
d’Ile de France.
Informations et inscriptions
Les Journées
de l’Énergie Durable
Organisées par le CLER
les 17 et 18 juin, ces journées ont
pour but d’apporter un éclairage
concret sur le fonctionnement du
système énergétique français.
Informations et inscriptions
Forum ville hybride :
systèmes énergétiques locaux
Le 28 juin à Paris :
4 tables rondes sur l’insertion et
le développement des systèmes
énergétiques locaux en ville.
Informations et inscriptions

Le saviez-vous ?
Depuis 4 ans, l’ARENE Ile-de-France organise, en partenariat avec Mines
ParisTech, le GEFEn et le CFI, une formation de 20 journées consécutives
sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Intitulée EUREM,
cette formation qui mêle théorie et pratique, permet chaque année de
former une trentaine de managers en énergie.
La prochaine session de formation d’EUREM débutera le 19 septembre 2011.
Contact: Judith Cazas, ARENE: j.cazas@areneidf.org - 01 53 85 73 83
En savoir plus
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