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Conférence maison individuelle
TOUT SAVOIR SUR LE 
DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL 
ET ÉNERGÉTIQUE
Combinant état des lieux du logement, 
préconisations de travaux avec 
estimation des coûts et analyse 
architecturale du bâti, cette prestation 
essentielle peut bénéficier de finance-
ments.Découvrez tous les détails au 
sein de cette conférence animée par 
des conseiller.e.s France Rénov’. 
Mercredi 21 sept 18h30 > 20h00 
En ligne

Visite maison individuelle
RÉNOVATION GLOBALE D’UNE 
BLANCHISSERIE DES ANNÉES 
50 REQUALIFIÉE
Isolation du plancher bas et de la 
toiture, changement des fenêtres en 
plus de la surélévation de la 
toiture-terrasse.Quels sont les objectifs 
et les gains énergétiques visés ? 
Comment se dérouleront les travaux? 
Participez à cette visite pour le 
découvrir ! 
Samedi 24 septembre 10h > 12h30 
Boulogne-Billancourt

Conférence copropriété
RÉNOVATION PERFORMANTE 
EN COPRO : QUEL 
PARCOURS ?*
Copropriétaires, vous avez un projet de 
rénovation énergétique mais ne savez 
pas par où commencer ? Venez découvrir 
les différentes étapes d’un projet, de la 
mobilisation des copropriétaires à la fin 
des travaux et bénéficiez de conseils 
méthodologiques !
Mardi 15 novembre 19h > 21h
Boulogne-Billancourt

Visite copropriété
ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR 
D’UNE COPRO*
Cette copropriété de 119 logements a 
commencé un projet d’isolation par 
l’extérieur et de ravalement de ses 
balcons : elle est ainsi passée de la 
classe énergétique D à B. Une visite 
inspirante à découvrir ! 
Samedi 26 novembre 10h > 12h30  
Boulogne-Billancourt

Soirée jeux de société
COMPRENDRE LE CLIMAT EN 
JOUANT
Chercher la source d’énergie la plus 
efficace pour alimenter sa ville, 
préparer un sandwich local ou encore 
sauver les ours polaires de la fonte 
de la banquise...: voilà les missions 
qui vous seront proposées dans les 
différents jeux de société en rapport 
avec le changement climatique. Un 
conseiller énergie viendra alimenter 
vos réponses. 
Samedi 1er octobre 18h30 > 01h00
Issy-les-Moulineaux

SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Conférence
2050 : 4 SCÉNARIOS POUR 
ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ 
CARBONE 
Comment atteindre la neutralité carbone 
en 2050 ? L’ADEME s’est penchée sur la 
question et a souhaité soumettre au 
débat quatre chemins « types », cohérents 
et contrastés pour conduire la France vers 
la neutralité carbone. A découvrir lors de 
cette conférence ! 
Jeudi 8 décembre 19h > 21h 
Ville-d’Avray

Atelier
CRÉEZ VOTRE PLAN 
D’ACTIONS POUR LE CLIMAT ! 
Vous souhaitez agir face au 
changement climatique mais ne 
savez pas quelles actions mettre en 
place ? L’atelier Mes solutions climat 
vous aidera à créer un plan d’actions 
concret et à lever vos freins !
Jeudi 13 octobre 10h > 12h15 
Boulogne-Billancourt

Inscriptions ouvertes un mois 
avant chaque animation sur 
gpso-energie.fr ou au : 

Nuit de la thermographie
LES DÉPERDITIONS D’ÉNERGIE 
DEVIENNENT VISIBLES ! 
Au cours de cette balade nocturne vous 
pourrez observer les déperditions de cha-
leur des logements (maisons individuelles 
et copropriétés) et discuter des solutions 
envisageables pour y remédier avec 
une conseillère France Rénov’. 
Mardi 6 décembre 19h > 21h 
Vanves

*Animations réalisées dans le cadre du 
programme Rénovons Collectif porté par Ile-de-
France Energies et financé par le dispositif des 
certificats d’économies d’énergies. 

Visite maison individuelle
ISOLATION EN PAILLE AU SEIN 
D’UN PROJET INNOVANT
Chauffe-eau solaire, isolation exté-
rieure en paille, VMC double-flux (...) 
: étape après étape, ce propriétaire a 
mené un projet de rénovation très in-
novant et ambitieux !  Venez découvrir 
les contours et les résultats obtenus 
lors de cette visite ! 
Samedi 15 octobre  10h > 12h30 
Sèvres 



GPSO Energie bénéficie du soutien de :

Ces animations sont 
proposées par l’Espace 
Conseil France Rénov’ de 
l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat, GPSO Energie. 

France Rénov’ est le guichet unique 
national de la rénovation de 
l’habitat et se décline sur Grand 
Paris Seine Ouest avec Seine Ouest 
Rénov’.

Vous avez un projet de rénovation énergétique ? Prenez 
contact avec un.e conseiller.e spécialisé.e et bénéficiez de 

conseils neutres, gratuits et indépendants sur 
seineouest.fr/renov ou au 

gpso-energie.fr
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