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Une Agence fondée
et financée par :

JANVIER FÉVRIER

installé des panneaux photovoltaïques
sur sa toiture. Dans un projet global de
rénovation, il a également installé des
planchers chauffants et une pompe à
chaleur. Profitez de son retour
d’expérience et découvrez les aides
dont il a bénéficié !
Samedi 12 mars 10h > 12h15
Chaville

Fresque du climat
Conférence copropriété
42 CARTES POUR COMPRENDRE
INTÉRETS ET ENJEUX DE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’AMO EN COPRO
En équipes, vous reconstiturez la Fresque du
Climat pour comprendre les causes et les
conséquences du changement climatique.
Samedi 22 janvier 14h > 17h
Meudon

Nuits de la thermographie
OBSERVEZ LES DÉPERDITIONS
THERMIQUES
Une balade nocturne animée par une
conseillère France Rénov’ pour observer et
comprendre les déperditions de chaleur des
logements à l’aide d’une caméra thermique.
• Jeudi 27 janvier 19h > 21h Chaville
• Mardi 15 février 19h > 21h Issy
• Jeudi 17 février 19h > 21h
Boulogne-Billancourt

MARS
Visite maison individuelle
CHAUFFAGE À ÉNERGIE
RENOUVELABLE
Ce propriétaire chavillois, professionnel de
la rénovation énergétique, a lui-même

Service de conseil, d’aide à la décision
et d’accompagnement, l’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) est un appui
indispensable à tout projet de rénovation
énergétique en copro. Au cours de cette
conférence, vous découvrirez son rôle,
mais aussi les aides financières dont
cette prestation peut bénéficier.
Mercredi 23 mars 19h > 21h
Boulogne-Billancourt

AVRIL
Visite copropriété
RÉNOVATION D’UNE COPRO
DE 18 LOTS DES ANNÉES 50
De nombreux travaux visant un gain de
42% sur les consommations énergétiques
ont été mis à l’oeuvre : isolation des façades par l’extérieur, remplacement des
portes et menuiseries, installation d’une
ventilation naturelle assistée et
remplacement de la chaudière au fioul.
Une visite inspirante en perspective !
Samedi 9 avril 10h > 12h15 Meudon

Conférence maison
La Fresque du climat
42 CARTES POUR COMPRENDRE individuelle
L’HABITAT PASSIF
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
En équipes, vous reconstiturez la Fresque du
Climat pour comprendre les causes et les
conséquences du changement climatique.
Mercredi 13 avril 19h > 22h
Boulogne-Billancourt

MAI
Visite maison individuelle
-80% SUR LES
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Venez découvrir comment un projet de rénovation globale est parvenu à diminuer de 80%
les consommations d’énergie d’une maison
individuelle classée G. Isolation thermique par
l’extérieur, mais ausi du plancher bas et de la
toiture : de nombreux travaux ont été
enclenchés par les propriétaires !
Samedi 14 mai 10h > 12h15
Vanves

JUIN
Visite copropriété
RÉNOVATION D’UNE COPRO
DE 250 LOTS DES ANNÉES 70
Venez visiter cette copropriété dont la rénovation
en cours vise le niveau BBC Rénovation (42% de
gain énergétique) : ravalement avec isolation
thermique par l’extérieur, étanchéité des toitures
(et installation de panneaux photovoltaïques),
changement des menuiseries privatives,
travaux de chaufferie, ventilation.
Samedi 11 juin 10h > 12h15 Sèvres

Confort thermique hiver comme été, qualité d’air
et réduction des besoins énergétiques à leur
strict minimum, voici les promesses de l’habitat
passif. Au sein de cette conférence, animée par
un conseiller France Rénov’ expert du sujet, vous
découvrirez comment appliquer les principes
de l’habitat passif dans un projet de rénovation
énergétique.
Jeudi 16 juin 18h30 > 20h00 En ligne

JUILLET
Balade urbaine au Fort d’Issy
VIE ET ÉVOLUTION D’UN
ÉCOQUARTIER
Conçu entre 2010 et 2016, l’écoquartier
du Fort d’Issy avait des objectifs de haute
performance environnementale : bâtiments
basse consommation, chauffage par
géothermie ou encore collecte
pneumatique des déchets, il était
précurseur de la «Smart City». Qu’en est-il
plusieurs années plus tard ? Conçue et
animée par une spécialiste de l’architecture
écologique, cette balade sera l’occasion
de découvrir l’intérêt et l’efficacité de ces
dispositifs.
Samedi 2 juillet 10h > 13h00
Issy-les-Moulineaux

Inscriptions ouvertes un mois
avant chaque animation sur
gpso-energie.fr ou au
Programme susceptible d’évoluer en fonction de la situation
sanitaire. Tenez-vous informé sur gpso-energie.fr.

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 conseiller spécialisé et bénéficiez
de conseils neutres, gratuits et indépendants sur
seineouest.fr/renov ou au

gpso-energie.fr
GPSO Energie bénéficie du soutien de :

