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Edito
L’Agence Locale de l’Energie organise régulièrement des animations ou des
visites sur des thématiques liées à l’énergie dans l’habitat. Ce mois-ci, elle
vous propose par exemple de participer à un nouvel atelier pratique pour
apprendre à économiser l’eau dans votre logement. Au cours des semaines à
venir, l’ALE sera également présente sur le territoire dans le cadre de la Fête de
l’Énergie, événement annuel majeur organisé par l’ADEME pour promouvoir
les économies d’énergie et les activités des Espaces Info Energie. Et cette
année encore, l’ALE sera aux côtés de la Communauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest, dans l’organisation de la nouvelle édition de ses Journées
de l’Énergie qui auront lieu en novembre prochain.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces différents événements
afin d’échanger et d’évoluer ensemble vers des modes de consommation
éco-responsables !
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Particuliers

Actualités
Un centre de ressources
à votre disposition

Atelier pratique : « Traque de fuites à la maison »
Un petit goutte-à-goutte du robinet ou de la chasse d’eau :
même anodine, la fuite est bien là ! Elle peut d’ailleurs être
responsable d’un gaspillage considérable: un simple joint
défectueux et les consommations augmentent de 20%!
Novices du bricolage, apprenez à traquer et réparer facilement
ces petites fuites lors de notre atelier...
Lire la suite

Depuis début septembre, l’ALE
vous offre la possibilité de venir
consulter ses ouvrages techniques
et revues spécialisées.
N’hésitez pas à en profiter !

Se chauffer au bois :
quel combustible pour quel équipement ?

Empruntez un kit de suivi
des consommations

Il existe désormais de multiples procédés pour se chauffer
au bois. Les combustibles ont évolué afin de faciliter
l’approvisionnement, et le rendement des appareils a
augmenté, améliorant la combustion et diminuant fortement
l’émission de polluants. L’ALE dresse un bilan... Lire la suite

Mesurez vos consommations
d’énergie et d’eau grâce à nos kits
de suivi, prêtés gratuitement
aux habitants de GPSO.

En savoir plus

En savoir plus
Reprise des permanences
des conseillers énergie

Expérimentation sur l’étiquetage environnemental
des produits de consommation

Après leur interruption estivale,
les permanences locales des
conseillers énergie sont de
nouveau assurées dans votre ville.

Pour répondre à l’intérêt grandissant des Français à mieux
savoir ce qu’ils achètent, le ministère en charge de l’écologie
a décidé d’expérimenter l’étiquetage environnemental
des produits de consommation courants. Cette période
expérimentale a débuté le 1er juillet dernier... Lire la suite

En savoir plus

C’est dans l’air...
Fête de l’énergie – 15 au 21 octobre 2011
La Fête de l’Energie 2011 se tiendra du samedi 15 au vendredi 21 octobre.
Organisée par l’ADEME, cette manifestation est une occasion pour les Espaces
Info Energie de se faire connaitre auprès du grand public et de délivrer des
conseils neutres, gratuits et de qualité sur le thème des économies d’énergie
dans l’habitat: isolation, chauffage, aides financières, énergies renouvelables,
etc. A cette occasion, de nombreuses manifestations gratuites sont organisées
partout en France : visites de site, animations pédagogiques sur l’énergie,
conférences, ou expositions.
Pour connaître les manifestations organisées près de chez vous, rendez-vous
sur le site des Espaces Info-Energie.
L’ALE sera pour sa part présente dans le village développement durable des
Régates des Voiles de Seine, qui se tiendront sur l’Ile Monsieur à Sèvres du
vendredi 14 au dimanche 16 octobre.

Professionnels
Agenda
Petit-déjeuner Pro – Rénovation BBC exemplaire
Le jeudi 13 octobre prochain, l’ALE vous invite à participer à
son nouveau Petit-déjeuner Pro : une matinée d’échanges
consacrée au thème de la rénovation BBC et de la place à
accorder aux éco-matériaux.

Systèmes intelligents pour la
performance des bâtiments

Lire la suite

Plateforme d’échanges et de
rencontres professionnelles
organisée au CNIT
les 20 et 21 septembre
Informations et inscriptions

Qualité de l’air intérieur : étiquetage
des produits de construction et de décoration

2ème Forum ADEME
des Innovations

Nous passons en moyenne 70 à 90 % de notre temps
dans des espaces clos, en ignorant souvent que cet
environnement est pollué. A partir du 1er janvier 2012, un
décret impose l’étiquetage des matériaux de construction
et des produits de décoration...
Lire la suite

Une journée de tables-rondes,
organisée le 26 septembre
au Palais des Congrès de Paris
Informations et inscriptions

Isolation écologique des combles
de l’école Gambetta à Vanves

Montée en puissance
du bois-énergie

Cet été, les combles de l’Ecole Gambetta à Vanves ont
été isolés de façon performante, l’isolation de la toiture
correspondant désormais au niveau BBC. Particularité de
cette opération : la mise en œuvre d’un éco-matériau, la
ouate de cellulose.
Lire la suite

Appel à participation:
Journées de l’énergie de GPSO
Les vendredi 18 et samedi 19 novembre 2011, la
Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest
organise ses 3èmes Journées de l’Energie. GPSO recherche
des professionnels de l’éco-construction pour y tenir des
stands d’information.
Lire la suite

Colloque organisé par le Comité
Interprofessionnel du Bois Energie
le 28 septembre à Paris
Informations et inscriptions
8ème convention efficience
énergétique du bâtiment
Deux journées organisées sur
le thème de la rénovation de
l’habitat les 25 et 26 octobre,
au Pavillon Baltard.
Informations et inscriptions

Le saviez-vous ?
Mise en application de la RT 2012
A partir du 28 octobre prochain, la RT 2012 s’appliquera à tous les bâtiments
tertiaires neufs. Les bâtiments tertiaires dont le permis de construire est
déposé à partir de cette date devront donc répondre à cette réglementation.
Concernant les bâtiments résidentiels (hors ANRU) la RT 2012 ne s’appliquera
qu’à partir du 1er janvier 2013.
Pour en savoir plus sur cette réglementation, consultez la synthèse proposée
par l’ALE
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