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ÉNERGIE - CLIMAT
Programme
janvier > juillet
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www.gpso-energie.fr

Une Agence fondée
et financée par :

Nuits de la thermographie
OBSERVEZ LES DÉPERDITIONS
THERMIQUES

Visualiser les déperditions de chaleur des
bâtiments, en comprendre les causes et
identifier les moyens d’y remédier.

Mardi 28 janv • 19h > 21h
Ville-d’Avray
Mardi 25 fév • 19h > 21h
Boulogne-Billancourt*

Visite - Maison individuelle
RÉNOVATION ET SURÉLÉVATION

Un projet ambitieux de rénovation
performante et de surélévation pour
améliorer le confort et réaliser des économies
d’énergie.

Samedi 29 fév • 10h > 12h • Chaville

Visite - Maison individuelle
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Ce projet met en valeur des matériaux de
construction écologiques qui répondent à
des critères environnementaux et techniques.

Samedi 21 mars • 10h > 12h • Meudon

Conférence - Copropriété
REMPLACER SES MENUISERIES

Etapes, exigences, achat groupé, aides financières, comment l’intégrer à un projet global.
Mardi 21 avril • 19h > 21h • Vanves

Visite - Copropriété
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE*

Changement des vitrages et de la chaudière.
Retour d’expérience après 2 ans d’exploitation dans un bâtiment de 78 logements des
années 70.
Samedi 25 avril • 10h > 12h
Issy-les-Moulineaux

Conférence - Maison individuelle
LA RÉNOVATION PERFORMANTE
Passage en revue de tous les points
techniques à intégrer à votre réflexion.
Mardi 26 mai • 19h > 21h • Sèvres

Rendez-vous Climat
BALADE URBAINE

Îlot de chaleur urbain : une balade pour
ressentir, observer et apprendre à limiter le
phénomène.

Samedi 13 juin • 10h > 12h
Boulogne-Billancourt

Atelier Copro
APÉRO MOOC*

Toutes les clés pour suivre efficacement cette
nouvelle formation en ligne sur la rénovation
énergétique en copropriété.
Mardi 23 juin • 19h > 21h
Issy-les-Moulineaux
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.

Informations pratiques et inscriptions :

Retrouvez les activités de l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat et inscrivez-vous aux
animations sur www.gpso-energie.fr
GPSO Énergie bénéficie du soutien de :

