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Agence Locale de l’Énergie 

 Programme septembre > décembre 2015

       > conférences,

      > visites,

       > ateliers pratiques...



Visite/Rénovation énergétique en copropriété 
Cette résidence a récemment voté des travaux 
d’économies d’énergie importants. Lors de la visite 
de la chaufferie notamment, le conseil syndical vous 
présentera sa démarche, et reviendra sur la nécessaire 
implication des copropriétaires afin de concrétiser un 
tel projet. 

Conférence/Etapes clés d’un projet de rénovation 
énergétique en copropriété
Par où commencer ? Comment mobiliser les copro-
priétaires ? Nous vous apporterons méthode, outils et 
retour d’expérience d’une copropriété engagée dans 
un projet ambitieux de rénovation énergétique. 

Visite/Rénovation énergétique en copropriété 
Cette copropriété de grande taille est engagée dans 
un programme de travaux ambitieux. Alors que ceux-ci 
auront tout juste débuté, venez bénéficier d’un retour 
d’expérience inédit en présence de différents acteurs 
impliqués dans ce projet d’ampleur.

Nuit de la thermographie/A la découverte des 
déperditions thermiques
Parcourez les rues en compagnie d’un conseiller 
énergie équipé d’une caméra thermique et visualisez 
les sources de déperditions de chaleur des bâtiments. 

PROGRAMME LOCAL
CONFERENCE SUR LE CLIMAT 2015 [COP 21] DE PARIS

Donner à voir les impacts du changement climatique et les solutions accessibles à tout un chacun               .Cyclo balade «La solution est dans l’assiette», 19 sept. Boulogne-Billancourt                        .Projection-débat «Regards sur nos assiettes» de P. Beccu, 24 nov. Vanves   .Mais aussi : soirées cinéma, exposition, conférence zéro déchet de  
                               Béa Johnson, concours vidéos et dessins.

Meudon

Samedi 26 septembre
de 10h à 12h 

GPSO Energie bénéficie du soutien financier de :

APPEL GRATUIT
> Informations pratiques et inscriptions : 

      Mercredi 9 décembre 
de 19h à 21h 
Ville-d’Avray

    
Samedi 14 novembre 

   de 10h à 12h
Meudon

Lundi 12 octobre
de 19h à 21h 

Vanves

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


