La Newsletter de l’ALE
Les Actualités de Grand Paris Seine Ouest Énergie -

N°11 - Novembre 2011

vendredi 18 . samedi 19 NOVEMBRE

Edito
Depuis trois ans, la Communauté d’agglomération organise chaque année ses
Journées de l’Energie, en collaboration avec l’Agence Locale de l’Energie. Cette
année, Grand Paris Seine Ouest vous invite à venir célébrer l’écohabitat dans
une ambiance festive et conviviale lors des journées «Énergies en fête». Un
panel d’animations vous sera proposé pour vous permettre de vous familiariser
avec l’art de mieux habiter dans un logement plus sain et économe en énergie!
Tout est mis en œuvre pour créer une atmosphère familiale où petits et
grands pourront trouver leur bonheur parmi les espaces d’information, de
démonstration et de détente.
Nous vous souhaitons de belles Journées de l’Energie, riches en découvertes
et en rencontres !

Pierre-Christophe BAGUET
Président de l’ALE
Député-Maire de Boulogne-Billancourt

Bernard GAUDUCHEAU
Vice-Président de l’ALE
Maire de Vanves

L’ouvrage du mois

L’éco-habitat est à la fête !

La rénovation écologique
Principes fondamentaux
Exemples de mise en oeuvre

Participez aux journées énergies en Fête
Pour cette nouvelle édition des ses Journées de l’Energie,
Grand Paris Seine Ouest vous invite à venir découvrir
l’écohabitat dans une ambiance festive et conviviale les
vendredi 18 et samedi 19 novembre au Palais des Sports
d’Issy-les Moulineaux. Découvrez le programme!
En savoir plus

Découvrez et expérimentez au fil des ateliers
L’ALE vous invite à participer aux différents ateliers
pratiques proposés lors des Journées de l’Energie. Animées
par des professionnels, ces activités vous permettront de
découvrir des matériaux isolants naturels, d’apprendre à
manipuler des matériaux de décoration écologiques ou
encore de vous initier...
En savoir plus

P. Lévy, éditions Terre Vivante
→ Disponible en libre consultation
dans l’espace documentation de l’ALE

Plus d’informations

À découvrir !
Jeu «à la chasse au gaspi!»

Venez à la rencontre de professionnels
pour donner vie à vos projets!
De nombreux professionnels seront mobilisés lors des
Journées de l’Energie. Venez y rencontrer des artisans et
des installateurs et informez-vous auprès de nos partenaires
institutionnels, sur les démarches à entreprendre, les aides
financières à mobiliser...
En savoir plus

Prolongation des festivités !
Jeudi 24 novembre: Conférence « Économies
d’énergie en copropriété : par où commencer ? »
Vous êtes un copropriétaire et vous vous posez des questions
sur les économies d’énergie dans votre immeuble ? Vous ne
savez pas comment vous y prendre ? Afin de vous aider à
y voir plus clair, l’ALE vous donne rendez-vous le jeudi 24
novembre à Sèvres...
En savoir plus

Mardi 29 novembre : Projection-débat
« Les Artisans du Changement »
Dans le cadre de ses missions d’information et de
sensibilisation aux questions liées à l’énergie, l’ALE et la
ville d’Issy-les-Moulineaux vous proposent d’assister à
la projection d’un épisode de la série documentaire des
« Artisans du changement »...
En savoir plus

Jeudi 1er décembre : Nuit de la thermographie
Par où la chaleur s’échappe-t-elle de nos bâtiments ?
Comment y remédier ? Pour vous aider à voir et comprendre
l’invisible, l’ALE vous propose de participer à un parcours
urbain nocturne animé par un conseiller énergie équipé
d’une caméra thermique, le jeudi 1er décembre dans la
ville d’Issy-les-Moulineaux.
En savoir plus

L’Agence Locale de l’Energie
proposera au jeune public
(à partir de 4 ans)
de participer à son nouveau jeu
« à la chasse au gaspi ! ».
Une façon ludique de découvrir
comment éviter le gaspillage
d’eau et d’énergie à la maison, qui
amusera les enfants pour le plus
grand plaisir de leurs parents !
Plus d’informations

Le saviez-vous?
Les fiches techniques de l’ALE
Depuis 2008, l’ALE réalise
des fiches techniques qui
présentent une information
claire et synthétique sur quatre
grands thèmes: Bâtiments,
Opérations, Matériaux
et Installations.
Elles vous permettront par
exemple de découvrir des
réalisations exemplaires
sur le territoire...
Découvrez-les sur notre site web!
Plus d’informations

Le climat change, et vous ?
Vous agissez déjà pour limiter votre impact sur le climat ou vous êtes prêts à vous investir pour diminuer vos
consommations d’énergie ? Venez immortaliser votre engagement auprès de notre photographe et encourager ainsi
vos voisins à faire comme vous !
Vous participerez ainsi à une campagne d’affichage mettant en scène les habitants engagés.
Tous les posters seront visibles sur le site internet de la Communauté d’Agglomération, et
les cinq plus emblématiques seront affichés dans les rues du territoire !
Qu’il s’agisse de réduire vos déchets, de modifier vos déplacements pour utiliser d’autres
moyens de transport que la voiture, d’isoler votre habitation, d’utiliser des énergies
renouvelables ou d’opter pour des ampoules basse consommation, toutes les actions sont
bonnes pour réduire notre impact sur la planète !
Alors n’hésitez pas à à vous rendre sur le stand du photographe de la campagne «Le climat change, et vous?», et si
vous le souhaitez, pensez à vous munir d’un symbole de votre engagement...
Plus d’informations sur le site internet de Grand Paris Seine Ouest

www.gpso-energie.fr
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