
www.gpso-energie.fr

     Animations Energie / Climat   

          Programme janvier > juillet 2016

       > conférences,

      > visites,

    > ateliers pratiques...

                 
             Agence Locale de l'Energie



Nuits de la thermographie/A la découverte des 
déperditions thermiques 
Parcourez les rues en compagnie d’un conseiller énergie 
équipé d’une caméra thermique: une occasion inédite 
de visualiser les sources de déperditions de chaleur des 
bâtiments lors d’une balade conviviale.

Visite/Rénovation énergétique en copropriété
Au programme : isolation thermique par l’extérieur des 
façades et changement de toutes les menuiseries dans 
cet immeuble de 88 logements. Le président du conseil 
syndical vous exposera le déroulé du projet, finalisé cette 
année.
Conférence/Rénovation énergétique en copropriété 
Par où commencer ? Comment mobiliser les 
copropriétaires ? Nous vous apporterons méthode et outils 
ainsi que le retour d’expérience d’une copropriété engagée 
dans un projet ambitieux de rénovation énergétique.

Visite /Maison passive 
Une maison qui se passe de chauffage en hiver, c'est 
possible! Venez découvrir de quelle façon, en visitant 
cette maison passive, qui vous sera présentée en détail 
par ses propriétaires.

Les grandes agglomérations souffrent particulièrement des étés 
caniculaires en raison de la structure et de l’aménagement de la 
ville. Cette balade urbaine, animée par l’architecte Raphaële Héliot, 
expliquera concrètement ce phénomène sur le territoire de GPSO et 
exposera les moyens d'action pour le limiter.             

Samedi 19 mars
de 10h à 12h 

Meudon-la-Forêt

GPSO Energie bénéficie du soutien financier de :

APPEL GRATUIT
> Informations pratiques et inscriptions : 

    
               Jeudi 14 avril 

   de 19h à 21h
Sèvres

Ces animations sont organisées par l’Espace Info Energie de 
GPSO Energie, membre du réseau Rénovation Info Service. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller 
énergie pour bénéficier de conseils individualisés, neutres 
et gratuits.

Retrouvez les activités 
de l’Agence Locale de l’Energie sur 

www.gpso-energie.fr

      Samedi 21 mai 
de 10h à 12h 

Issy-les-Moulineaux

Visite/Agrandissement et isolation en maison individuelle
En présence des propriétaires de cette maison 
individuelle, découvrez toutes les facettes de ce projet 
d’extension, isolée avec des matériaux biosourcés. A 
cette occasion, l'ensemble des façades de la maison ont 
été isolées.

      Samedi 11  juin 
de 10h à 12h 

Boulogne-Billancourt

              Mardi 19 janvier 
   de 19h à 21h

Issy-les-Moulineaux
           et Mardi 16 février 

de 19h à 21h 
Meudon

BALADE URBAINE 
À LA DÉCOUVERTE DES "ÎLOTS DE CHALEUR"

Samedi 2 juillet 2016, à Boulogne-Billancourt, de 10h à 12h    Plus d'infos sur www.gpso-energie.fr


