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Nuits de la thermographie
OBSERVEZ LES DÉPERDITIONS
THERMIQUES

Un parcours guidé pour visualiser les
déperditions de chaleur des bâtiments
et comprendre comment traiter le problème à la source.
Mardi 31 janvier 19h > 21h, Chaville
Mercredi 22 février 19h > 21h, Ville-d’Avray

Visite - Copropriété
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Les travaux de ce projet ambitieux seront
presque achevés au moment de la visite.
Venez échanger avec le conseil syndical et
l’architecte maître d’œuvre.
Samedi 18 mars 10h > 12h, Meudon

Conférence - Copropriété
FINANCEMENTS ALTERNATIFS

Le coût des travaux est un frein pour les
décisions de rénovation énergétique en
copropriété. En plus des aides dédiées,
découvrez les trésors cachés que recèle
votre copropriété pour revoir à la hausse
l’ambition de votre projet.
Jeudi 27 avril 19h > 21h, Issy-les-Moulineaux

« Familles à
énergie positive »,
bilan de mi-parcours !

Visite Maison individuelle
RÉNOVATION PERFORMANTE ET
CHAUFFAGE BOIS

Ces particuliers sont parvenus à s’affranchir de leur vieille chaudière au gaz et profitent aujourd’hui du confort d’un poêle à
bois pour se chauffer.
Samedi 20 mai 15h > 17h, Meudon

Visite - Copropriété
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Un programme ambitieux qui a mobilisé
toutes les aides financières pour limiter
des charges de chauffage trop élevées.
Echangez avec les principaux acteurs
du projet.
Samedi 17 juin 10h > 12h, Vanves
Ces animations sont organisées par l’Espace
Info Énergie de GPSO Énergie, 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.

Informations pratiques et inscriptions :

Retrouvez les activités de l’Agence Locale de
l’Énergie sur www.gpso-energie.fr
GPSO Énergie bénéficie du soutien financier de :

Bénéficiez des astuces et conseils des
70 foyers participants au défi cette année lors
d’une après-midi conviviale autour d’un goûter.
Rendez-vous samedi 4 mars à Vanves
Infos sur : www.familles-a-energie-positive.fr /
faep@gpso-energie.fr / 01 45 34 26 52

