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La lutte contre le changement climatique est un défi qui prend de l’ampleur chaque année et que
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat porte avec toujours plus d’ambition et d’implication.
La rénovation énergétique reste un axe fort de notre agence et le cœur de métier de son Espace
Conseil FAIRE dont l’équipe est renforcée cette année pour agir au plus près des copropriétés, qui
représente un enjeu local majeur.
En parallèle, la prise de conscience sociétale s’accentue, et que ce soit sur l’accompagnement des
politiques énergie-climat locales des collectivités (PCAET, rafraichir la ville…) ou sur la sensibilisation
des publics au dérèglement climatique et à la résilience des territoires, l’ALEC a à cœur
d’accompagner ces publics vers une transition énergétique collective et territoriale.

CHIFFRES CLÉS 2019

541
264
18

demandes traitées par
l’Espace Conseil FAIRE
participants aux
animations de l’ALEC

copropriétés suivies
dans le cadre du Club
Copro

90%

des personnes satisfaites
du service FAIRE

11 876
275

visiteurs ont navigué sur
www.gpso-energie.fr

copropriétés inscrites sur
CoachCopro représentant
15 351 logements

L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT
GPSO ENERGIE
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) Grand
Paris Seine Ouest Energie (GPSO Energie) est une
association de loi 1901 ayant pour objectif de favoriser
la transition énergétique à l’échelle de son
territoire. Ses missions sont essentiellement centrées sur
l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et
sur la promotion des énergies renouvelables afin de lutter
contre le dérèglement climatique. Elle accompagne
également les collectivités dans l’élaboration et la mise en
oeuvre de leurs stratégies énergie-climat. Elle conduit
des actions d’expertise, d’information et de
sensibilisation à destination des maîtres
d’ouvrages - particuliers comme professionnels –
du territoire de Grand Paris Seine Ouest, établissement
public territorial de la Métropole du Grand Paris.
Créée au printemps 2008, l’ALEC est née de l’engagement
de GPSO à développer une politique locale visant à lutter
contre le dérèglement climatique en réduisant les émissions
de gaz à effet de serre sur son territoire. L’agence est
adhérente de la Fédération des Agences Locales de
Maîtrise de l’Energie (FLAME) et membre du réseau
national FAIRE. Elle adresse ses services à 2 cibles
principales :
- aux particuliers, en maisons individuelles ou en
copropriétés, propriétaires comme locataires
- aux professionnels : collectivités (élus et
services), bailleurs sociaux et entreprises.

CHIFFRES CLÉS 2019
TERRITOIRE

320 000 habitants
92% de logements collectifs*
75%

des logements en
copropriété*

4904 copropriétés
*Source : Observatoire de l’Habitat de GPSO

Elle s’adresse plus généralement à la cible Grand Public
pour toutes ses missions de mobilisation et de
sensibilisation.

L’agence intervient sur les thématiques
suivantes :
- La rénovation énergétique du parc bâti existant
(maisons individuelles, copropriétés, bâtiments publics
à titre principal),
- La performance énergétique et
environnementale des projets de construction,
- Les stratégies énergie-climat des collectivités
- Les énergies renouvelables,
- La mobilisation de ses publics autour de la lutte
contre le dérèglement climatique.
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VIE DE L’AGENCE
L’équipe GPSO ENERGIE en 2019

Muriel
LE BOULANCER

Victor
FERRERES

Beate
BROCKMAN
Directrice

Apprenti
Communication

Chargée de mission
Administration et
Communication

Salariés

Manon
GIRERD

Sandrine
CONRATE
Solène
DEMARLE

Mawya
RAHAL
Conseillère Energie FAIRE,
chargée de mission
habitat individuel, référente
énergies renouvelables

Conseilllère Energie FAIRE
Responsable du Pôle
Particuliers et chargée de
mission Copropriété

Conseillère Energie FAIRE,
pôle collectivité chargée de
mission Efficacité Energétique

Conseillère Energie FAIRE,
chargée de mission
Copropriété

Stagiaires
Alexandra
PAQUIS
Rami
DAOUDI

Eleonore
DESRAYAUX
Assistante
communication

Assistant animation
Coach Copro

Assistante mobilisation
acteurs de la copropriété

Un devoir d’exemplarité - RSE
Sobriété des usages
•Optimisation du matériel et des
fournitures de bureau
•Sobriété dans la consommation de
papier et d’énergie
•Limitation et tri des déchets.

Achats responsables
•Politique d’achats responsables
avec pour objectif zéro achat superflu
•Prestataires et fournisseurs écoresponsables : imprimeur Imprim’vert,
traiteur bio, local et de saison, recours
à des ESAT
•Fournitures de bureau
écolabellisées en matériaux durables
sains, recyclables et/ou recyclés.

Conditions de travail
•Ergonomie des postes de travail
établie en lien avec la médecine du
travail
•Formation des collaborateurs
Mobilité durable
•4 739 km parcourus à vélo en 2019
par les salariés qui bénéficient de
l’indemnité kilométrique vélo.

Le conseil d’administration
Collège des collectivités
ETP Grand Paris Seine Ouest
Pierre-Christophe BAGUET, Président
Christiane BARODY-WEISS, 1ère Vice-présidente
Jean-Jacques GUILLET, 2ème Vice-président
Ville d’Issy-les-Moulineaux
Joëlle SUEUR, Secrétaire
Ville de Sèvres
Jean-Pierre FORTIN
Ville de Ville-d’Avray
Aline DE MARCILLAC, Secrétaire adjointe

Collège des membres adhérents
OPH Seine Ouest
Habitat
Alain JULIARD,
Trésorier
CLCV
Gérard KUEFFER,
Membre du Bureau

UFC Que Choisir
antenne de Meudon
Annie DARD
EDF
Virginie Galice
GRDF
Amaury GODEMEL

CAPEB Grand Paris
Jean-Claude IZARD
Trésorier-adjoint

Métropole du Grand Paris
Gauthier MOUGIN

Adhérents 2019

ZOOM Lancement d’un dispositif local d’accompagnement
L’ALEC a bénéficié à partir de la fin
d’année 2019 d’un DLA porté par HDSI.
Cet accompagnement visait à prendre du
recul sur différents sujets stratégiques :
ressources humaines et organisation interne,
raisons d’être et perspectives ; stratégie de
communication.
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PARTICULIERS
Expertise, conseil & accompagnement des maîtres d’ouvrages
L’Espace Conseil FAIRE propose un service neutre,
gratuit et indépendant autour de la rénovation
énergétique, des économies d’énergie et de
l’efficacité énergétique mais également de
l’écoconstruction et des énergies renouvelables.
Des permanences ont lieu mensuellement sur les
8 villes du territoire de GPSO, pendant
lesquelles les conseillers reçoivent les particuliers.
Ils sont à leur disposition pour répondre à leurs
questions et leur apporter des conseils techniques
(construction, rénovation, équipement…),
méthodologiques et financiers. Grâce à l’Espace
Conseil FAIRE, les habitants peuvent être orientés
vers des professionnels reconnus garants de
l’environnement (RGE) pour faciliter leurs
démarches. Des conseils peuvent également être
délivrés par téléphone, courrier électronique ou
voie postale.

541 demandes ont été traitées en 2019, soit

une augmentation du volume de demandes de près
de 50% par rapport à 2018, année qui avait
connu une baisse importante, grâce aux
campagnes d’information nationales du réseau
FAIRE et au relais de communication des communes.
55% des demandes concernent la maison
individuelle, 23% portent sur un projet global en
copropriété, et 22% sur un projet individuel en
copropriété.

Un service très apprécié des
particuliers, favorisant le
passage à l’acte

90% sont satisfaits ou
très satisfaits de leur prise de
contact avec notre espace
conseil FAIRE

77% ont entrepris des
actions un an après le contact
avec l’un de nos conseillers
FAIRE

TOP 3 DES TRAVAUX RÉALISÉS

86% Isolation

43% Chauffage

29% Régulation

Sensibilisation et animation du territoire

7105 participants
Visites de sites

4

Conférences organisées sur le territoire
113 participants

6

Stands lors de manifestations locales
339 personnes sensibilisées

3

Nuits de la thermographie
41 participants

Animations
L’Espace Conseil FAIRE organise tout au long de l’année
des animations afin de sensibiliser les habitants aux
thématiques de la rénovation énergétique. Visites
de maisons individuelles et de copropriétés, conférences
et nuits de la thermographie permettent de nourrir leur
réflexion, de prendre conscience des enjeux, de mieux se
préparer aux éventuelles difficultés et d’échanger avec les
conseillers.

week-end Environnement à Ville d’Avray, Natur’à Vanves
et la semaine du Développement Durable à Chaville.
L’ALEC était également présente à Meudon lors de son
Forum Energie et au Festival des Sports de Nature,
organisé par GPSO, (sur le village développement
durable), puis à la Journée de la Mobilité à BoulogneBillancourt. 339 personnes ont été touchées.

Familles à énergie positive

Nuit de la thermographie à Sèvres, le 21 janvier

Prises de parole
L’ALEC intervient également ponctuellement lors
d’événements extérieurs organisés par les villes ou
partenaires. Le 4 avril, l’ALEC est intervenue lors d’une
conférence « Les clés de la rénovation » organisée par le
CLER ; puis à Sèvres, le 13 mai lors d’une réunion publique
au sujet de l’installation de bornes électriques en
copropriété. Toujours à Sèvres, l’ALEC a pris la parole lors
de la projection-débat « Power to Change », le 21
novembre. Elle était également présente lors du 7ème
forum de l’APC sur l’éco-rénovation en copropriété, le 16
avril 2019.

L’ALEC anime pour le compte de GPSO depuis 3 ans, le
défi Familles à Energie Positive. Il réunit plusieurs familles
autour d’un défi commun : 8% d’économie sur les
consommations domestiques d’eau et d’énergie,
uniquement par la mise en œuvre d’écogestes.
La troisième édition du défi a été lancée en décembre 2018
et a vu s’affronter 57 foyers regroupés en 7 équipes et s’est
clôturée en mai par un événement dédié.
Résultats : 5% d’économie d’énergie, 4.7% de CO2
évités et 9127 kWh économisés sur la durée du défi
et par rapport à l’hiver précédent. Un défi qui ne sera pas
reconduit pour privilégier le soutien aux projets de
rénovation énergétique des habitants.

Manifestations locales
En 2019 et comme chaque année, GPSO Energie répond
présente aux manifestations locales organisées par les
collectivités sur le thème du développement durable : le
Stand lors de la journée de la Mobilité de Boulogne-Billancourt le 21 septembre
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COPROPRIÉTÉS

Expertise, conseil & accompagnement des maîtres d’ouvrages
GPSO compte 4 904 copropriétés, soit 120 000 logements représentant 75% du nombre total de
logements du territoire. Les copropriétés constituent un levier d’économies d’énergie essentiel.
La création en octobre d’un nouveau poste de conseiller Energie FAIRE dédié aux copropriétés a
permis de renforcer leur accompagnement. L’Espace Conseil FAIRE a traité en 2019, 123 demandes de
copropriétés. Ces demandes ont porté sur 101 projets et 86 copropriétés différentes qui représentent
plus de 4 200 logements, concernés donc par un projet de rénovation.

Club Copro

énergétique. S’adressant dans un premier temps aux

L’ALEC fédère au sein de son « Club Copro », des
copropriétés particulièrement avancées dans une
démarche de rénovation énergétique. Espace
d’échanges et de conseils personnalisés des
conseils syndicaux, leurs rencontres permettent aux
différents membres d’échanger sur l’avancée de leurs
projets, de s’informer des évolutions réglementaires et
d’échanger sur leurs bonnes pratiques, sous la forme
d’ateliers participatifs.
3 copropriétés supplémentaires ont rejoint le Club
Copro, qui en compte désormais 18.

copropriétaires et syndics, le CoachCopro® s’est
élargi depuis 2015 aux autres professionnels, qu’il met en
avant grâce à un annuaire des pros. Ce dispositif créé par
l’Agence Parisienne du Climat, associe les autres ALEC à
l’échelle du Grand Paris dans une démarche
partenariale. Il est destiné à faciliter la rénovation
énergétique en rapprochant la demande des particuliers
de l’offre des professionnels.

CoachCopro®
L’ALEC poursuit également son implication dans le
développement du CoachCopro® sur son territoire.
Un total de 275 copropriétés sont désormais suivies sur la
plateforme représentant 15 351 logements et 282
utilisateurs. Cet outil permet à l’ALEC de démultiplier sa
capacité d’accompagnement et de renforcer
l’expertise des conseillers en facilitant la prise de
contact avec des copropriétés particulièrement
avancées dans des démarches de rénovation

Plateforme en
ligne Coach Copro

COACHCOPRO® CHIFFRES CLÉS

275

copropriétés suivies
sur la plateforme

15 351 logements 282 utilisateurs

Sensibilisation et animation du territoire

2

Visites de copropriétés
33 participants représentants 2 657 logements

3

Conférences locales
96 participants

2

Interventions extérieures

Conférences
Avec des conférences répondant aux problématiques des
copropriétés, l’ALEC informe et apporte matière à réflexion
aux copropriétaires, conseillers syndicaux et syndics en
phase de préparation d’audits ou de travaux. Grâce aux
trois conférences organisées en 2019, ceux-ci ont enrichi
leurs compétences sur différents sujets, tels que la
rénovation énergétique des immeubles des 30 Glorieuses,
la mobilisation des copropriétaires ou les clés pour bien
débuter un projet de rénovation énergétique en
copropriété.

Visites de copropriétés
Les visites de copropriétés en cours de rénovation
permettent de mettre en valeur des projets ambitieux
en termes de performance énergétique. Les participants
peuvent ainsi se projeter et visualiser les étapes d’un projet
de rénovation et échanger avec les maîtres d’ouvrage.

Visite de copropriété le 12 octobre à Meudon

Interventions
L’ALEC participe occasionnellement à des événements
extérieurs, et est amenée à prendre la parole sur des
thématiques spécifiques aux copropriétés. Le sujet de
l’installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques a fait l’objet d’une conférence organisée par la
ville de Sèvres, avec une intervention de l’ALEC. Par ailleurs,
l’agence a participé au forum Réno Copro de l’Agence
Parisienne du Climat et aidé à renseigner les habitants de
toute la métropole et en particulier les visiteurs issus du
territoire.

ZOOM Programme RECIF
Le programme RECIF (REnovation des Immeubles de Copropriété en
France) propose une action de stimulation massive de la demande de
rénovation en copropriété. Porté par la SEM Ile-de-France Énergies
et financé par les certificats d’économie d’énergie (CEE), il permet aux
ALEC de plusieurs régions de mobiliser leurs collectivités partenaires
et de travailler ensemble à la rénovation énergétique de copropriétés
ciblées : repérer les copropriétés à rénover, sensibiliser et former les
syndicats et les copropriétaires. Ainsi, en 2019, le programme a permis
à l’ALEC de mettre en place plusieurs actions : une conférence Bien
débuter son projet de rénovation en copropriété (20 participants à Issy),
une visite de copropriété ayant réalisé des travaux de rénovation performants (25 participants à Meudon) et la
réalisation d’une fiche technique retraçant le
parcours de rénovation énergétique de la résidence Le Stade,
à Issy.

Conférence «Bien débuter son projet de rénovation en
copropriété», le 19 novembre à Issy-les-Moulineaux
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COLLECTIVITÉS
et bailleurs sociaux

Expertise, conseil & accompagnement des maîtres d’ouvrages
Accompagner les professionnels qui gèrent, construisent ou rénovent les bâtiments : telle est la mission
principale du pôle collectivités de l’ALEC. Il les accompagne dans leurs projets de maîtrise de l’énergie,
ainsi que dans l’élaboration de stratégies énergie-climat et sur la sensibilisation de leurs techniciens
comme de leurs élus sur ces thématiques.

Projets de réhabilitation ou
construction neuve
En 2019, l’ALEC s’est investie auprès des
communes sur l’accompagnement de 2 projets
« bâtiment » :
•Ecole des Epinettes à Issy-les-Moulineaux reconstruction. Relecture du cahier des charges et
préconisations, notamment sur la partie HQE.
•Centre technique et Centre équestre, GPSO.
L’ALEC demeure un appui technique pour les villes qui
n’ont pas les compétences techniques en interne et
souhaitent bénéficier d’une une aide à la décision.

Appui technique aux politiques
énergie-climat
L’ALEC accompagne les collectivités dans leurs réflexions
stratégiques et techniques.
Suivi des flux énergétiques et recours aux
énergies renouvelables
Elle se positionne comme un service d’aide à la décision
pour améliorer la maîtrise des consommations et exploiter
les données de suivi. L’ALEC transmet ses préconisations au
regard des consommations, suit des projets de
construction / rénovation et prend part au pilotage du
Schéma Directeur Energie de Ville-d’Avray. La ville de
Sèvres a été quant-à-elle sensibilisée à la problématique
du confort estival dans les bâtiments et à
l’approvisionnement en électricité verte. Les villes
d’Issy-les-Moulineaux et de Marnes-la-Coquette, ont été
accompagnées sur leurs stratégies énergie-bâtiments.

Accompagnement stratégique du PCAET de GPSO
L’ALEC accompagne GPSO dans sa démarche de refonte
de son PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) sur plusieurs volets. Elle apporte, d’une part, un appui technique
sur la définition même du PCAET (stratégie et objectifs) et
participe, d’autre part, à des études prospectives sur la
production d’énergies renouvelables.
Espace dédié au PCAET sur le site internet de GPSO

Sensibilisation et animation du territoire
Ateliers d’échanges
Service bâtiment-patrimoine
Par le biais d’ateliers d’échanges, l’ALEC met en réseau les
services bâtiment et patrimoine des villes de GPSO. Ces
rencontres sont l’occasion de confronter les expériences
pour susciter les échanges.

Ateliers de sensibilisation
Elus locaux
L’ALEC propose aux élus du territoire des ateliers
participatifs dans le but de les mobiliser sur les thématiques
du réchauffement climatique, mais aussi pour les amener à
se positionner sur les différents axes du PCAET. L’atelier du
26 mars 2019 était consacré aux Projets citoyens
d’énergies renouvelables, avec l’intervention d’Energie
Partagée.
Services urbanisme
L’ALEC propose depuis 2 ans aux services urbanisme des
villes du territoire et de GPSO un atelier annuel participatif
qui permet de lever les freins potentiels à des projets de
rénovation énergétique et d’encourager les pratiques
innovantes et exemplaires. Ces ateliers sont aussi
l’occasion de revenir sur les actualités règlementaires.

Un atelier d’échange s’est tenu le 12 mars à Meudon sur le thème des projets
citoyens d’énergies renouvelables (en collaboration avec Energie Partagée).

Information
Newsletter « La lettre pro »
Une newsletter professionnelle est envoyée environ 1 à 2
fois par an à notre base de contacts de professionnels pour
les tenir informés des principales actualités réglementaires,
techniques, des publications à connaître, et recenser
également les événements à venir. Elle touche près de 500
contacts.

Sensibilisation des entreprises
L’ALEC propose des prestations aux entreprises du
territoire pour les accompagner dans leur démarche de
transition énergétique, notamment sur l’aspect
sensibilisation. Les 19 et 20 mars 2019, l’ALEC est
intervenue auprès du Foyer Jeunes Travailleurs
d’Issy-les-Moulineaux, dans les deux résidences de la ville.

ZOOM

Ateliers d’échanges sur les projets citoyens d’ENR

Afin de mettre en lumière ces initiatives novatrices,
l’ALEC a organisé successivement deux ateliers
d’échanges sur les projets citoyens d’énergies
renouvelables en colaboration avec Energie Partagée
à destination des élus pour l’un et des services pour
l’autre. L’objectif était qu’élus et agents puissent être en
phase sur le sujet pour accueillir positivement ce type de
projets sur leur territoire.
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COMMUNICATION
Diffusion de l’information
Se faire connaitre et sensibiliser ses différents publics aux questions de la transition énergétique : un
double enjeu pour l’ALEC qui diffuse ses messages sur plusieurs canaux pour développer sa notoriété
sur l’ensemble du territoire.

Site web
Le site de l’ALEC a compté 11 756 visiteurs uniques en
2019. Il propose une multitude de ressources à chacun de
ses publics (retours d’expériences, témoignages, articles
sur des sujets de fond..). Le programme d’animations et les
permanences sont facilement accessibles depuis la page
d’accueil.

Lettres d’information web

Presse municipale

Newsletter et mails dédiés
Pour pérenniser son positionnement, informer et garder
un lien avec ses publics, l’ALEC diffuse de façon régulière
sa newsletter qui propose plusieurs types de contenus
segmentés en différentes rubriques : actualités de l’ALEC,
actualités réglementaires, informations juridiques,
copropriétés, agenda, etc… En 2019, 4 newsletters ont
été envoyées à nos 1000 abonnés.

L’ALEC transmet chaque mois ses actualités aux 8 villes de
GPSO. La présence dans les journaux municipaux
permet sur le long terme d’acquérir une véritable
crédibilité auprès des habitants. Dans le journal
municipal de Sèvres, l’ALEC anime 1/2 page mensuelle
consacrée à la transition écologique dans laquelle elle
propose une série de conseils et d’écogestes.

Lettre pro
Pour tenir informés ses publics professionnels (techniciens
des collectivités, élus et acteurs de l’énergie et du bâtiment
principalement), l’ALEC diffuse dans une « lettre pro » les
actualités réglementaires, techniques ainsi que les
événements.

150
mentions au total dans l’ensemble des 8
journaux municipaux.

Développement des réseaux sociaux
L’ALEC a ouvert des comptes sur plusieurs réseaux
sociaux à l’été 2018 : Facebook, Instagram et LinkedIn.
Le développement des communautés est long et demande
une implication forte, mais ces réseaux offrent un
véritable potentiel de visibilité : les communes de GPSO
y sont présentes et partagent parfois les publications de
l’agence, ce qui améliore la visibilité des services offerts
par l’ALEC.

En 2019, 83 publications ont été postées sur Facebook

Supports imprimés et diffusés
La diffusion de supports imprimés au sein des mairies,
médiathèques, services urbanisme, permet à l’ALEC
d’élargir la visibilité de ses animations. Ainsi les
programmes d’animations sont mis à disposition des
habitants dans ces différents points d’accueil et sont
distribués lors des manifestations locales. Les affiches
habillent quant à elles régulièrement les abribus et
panneaux d’information des villes.

Programme d’animations semestriel en ville

Outils de communication & de sensibilisation
Expositions, jeux
Les supports de sensibilisation grand public créés en 2018
afin d’attirer les habitants sur les stands des manifestations
locales, et les sensibiliser sur les consommations d’énergie
et leur bilan carbone personnel, ont continué à faire leurs
preuves aux différents événements courant 2019.
L’ALEC continue d’utiliser et de promouvoir ses
supports de sensibilisation existants, notamment
l’exposition « Thermicity » (louée à la ville de Pau, à
l’ALEC de Bretagne-SUD ALOEN et prêtées à la ville de
Sèvres) et le jeu « A la chasse au gaspi ».

l’Arbre de GPSO. Il est régulièrement complété par des
ouvrages qui sont d’abord utilisés par l’équipe avant de
rejoindre le centre de ressources (ouvrages financés par
l’ADEME). Certains ouvrages peuvent être
occasionnellement prêtés à des agents des villes.

Fiches techniques
Afin de valoriser les projets exemplaires et les
professionnels engagés du territoire, des fiches techniques
sont réalisées pour les bâtiments qui font l’objet d’une
visite de site. Ces fiches sont remises aux participants des
visites et diffusées sur le site internet de l’agence, voire sur
le CoachCopro.Ces documents synthétiques constituent
une riche source d’informations pour les participants,
particuliers comme professionnels.

Exposition Thermicity installée à Pau

Centre de ressources
Un centre de ressources composé de nombreux ouvrages
et revues techniques est mis à la disposition du public (en
consultation sur place) à la Maison de la Nature et de

La pyramide des consommations lors du festival Natur’àVanves, le 17 mai
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BILAN financier
Données des comptes annuels
342 448 €

394 112 €

1€

400 €

47 836 €

264 559 €

Total produits d’exploitation

Total produits financiers

Total charges d’exploitation

Total charges exceptionnelles

Total du bilan

Résultat net comptable

2%

6%

0%
15%

5%

12%

3%

37%

12%

Produits

Charges
Charges

82%

Subventions GPSO : 127 000€

Frais de personnel : 242 116€

Subventions ADEME IDF : 90 448€

Charges fixes : 42 843€

Cotisations annuelles : 40 700€

Frais de communication et évenementiel : 9 254€

Suvention CRIF : 40 000€

Charges exceptionnelles : 400€

Prestations et locations : 21 800€
Subvention MGP : 16 500€
Subvention OPH Seine Ouest Habitat : 6000€

PARTENAIRES
L’ALEC bénéficie du soutien financier de l’EPT Grand Paris Seine Ouest, de l’ADEME, du Conseil Régional d’Ile-deFrance, de la Métropole du Grand Paris et de l’OPH Seine Ouest Habitat.
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NUIT DE LA THERMOGRAPHIE
à Sèvres, le 24 janvier

FAMILLES A ÉNERGIE POSITIVE
Clotûre de la saison 3 du défi,
à Sèvres, le 18 mai

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Présentation du rapport d’activité sous
la forme de mini ateliers participatifs,
à Meudon, le 18 juin

ATELIER INTERAGIR
«Réinventer les ALEC d’Ile-de-France»
à Paris, le 8 Juillet

1er ÉVENÉMENT
du programme RECIf
à Issy-les-Moulineaux, le 19 novembre

LANCEMENT DU DLA
d’accompagnement stratégique de l’ALEC,
à Meudon, le 22 novembre

16

2 rue de Paris, 92190 Meudon
contact@gpso-energie.fr
gpso-energie.fr
Contacter l’Espace Conseil FAIRE
bit.ly/gpsoe-FAIRE-contact

Une agence fondée et
financée par :

