Animations
ÉNERGIE - CLIMAT
Programme
septembre > décembre

EN

PR

CO N F É R

AT I
Q UE S …

2021

/V
I
I S I T E S / AT E L

ER

S

C

ES

www.gpso-energie.fr

Une Agence fondée
et financée par :

Visite - Copropriété
RÉNOVATION COPRO ANNÉES
60*
Un Président de conseil syndical ouvrira
les portes de sa copropriété pour vous
présenter leur projet de rénovation
ambitieux : isolation globale de l’enveloppe,
amélioration du système de ventilation,
calorifugeage des conduites de chauffage,
régulation, etc.

Samedi 18 sept • 10h > 12h15 • Vanves

Visite - Maison individuelle
RÉNOVATION MAISON ANNÉES
1950

Visite - Copropriété
RÉNOVATION COPRO 90 LOTS*
Avec un objectif de 59% de gain
énergétique, cette copropriété s’est lancée
dans un projet de rénovation complet :
ravalement et isolation des façades, VMC,
remplacement des fenêtres, changement
des radiateurs, etc. Venez échanger avec le
Président de conseil syndical qui présentera
l’ensemble du projet.

Samedi 20 nov • 10h > 12h15
Boulogne-Billancourt

Nuit de la thermographie
OBSERVEZ LES DÉPERDITIONS
Venez découvrir un projet de rénovation THERMIQUES*
énergétique complet : isolation extérieure,
changement des menuiseries, remplacement
de la chaudière et des radiateurs. Retour sur
la motivation et les objectifs de la propriétaire
qui partagera son expérience !
Samedi 09 oct • 10h > 12h15 • Chaville

Conférence - Copropriété
MOBILISER LES
COPROPRIÉTAIRES
Comment instaurer une dynamique
collective dans un projet de rénovation
énergétique en copropriété ? Découvrez les
étapes à ne pas manquer pour favoriser
l’adhésion et le vote de l’ensemble des
copropriétaires.

Jeudi 18 nov • 19h > 21h
Boulogne-Billancourt

vIF

Une conseillère énergie FAIRE équipée
d’une caméra thermique vous propose un
parcours pour visualiser les déperditions de
chaleur des bâtiments, en comprendre les
causes et identifier les moyens d’y remédier.
Jeudi 16 dec • 19h >21h • Meudon

Ces animations sont organisées par l’Espace
Conseil FAIRE de GPSO Énergie, membre du
réseau national FAIRE
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un
conseiller énergie FAIRE pour bénéficier d’un
diagnostic individualisé, neutre et gratuit.
*Animation réalisée dans le cadre du programme RECIF, porté par
Ile-de-France Energies et financé par le dispositif des certificats
d’économie d’énergie.
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