COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BALADE THERMO-COPRO
BAGNOLET
→ Mercredi 30 novembre 2022

OBSERVEZ LES DÉPERDITIONS DE CHALEUR
SUR VOS FAÇADES !
Avez-vous déjà aperçu une fuite d'air ?
Savez-vous à quoi ressemble un pont thermique ?

© Mairie de Joinville-le-pont

La Ville de Bagnolet et l’ALEC-MVE vous proposent une balade thermocopro dans les rues de la ville. Notre conseiller France Rénov' vous
donne rendez-vous pour une balade-découverte à la recherche des
déperditions thermiques des bâtiments.
Grâce aux clichés d’une caméra thermique, il vous fera découvrir ce que
révèlent les façades des immeubles : ponts thermiques, défauts
d’isolation, fuites d’air…
À la suite de la balade, nous vous proposerons un moment d'échanges
salle 625 de l'Hôtel de Ville. Préparez vos questions, notre expert sera à
votre disposition pour y répondre !
Cette balade vous est proposée dans le cadre du programme "Rénovons
Collectif".

INFOS PRATIQUES
• Mercredi 30 novembre 2022
• À 18h30 (durée approximative : 1h)
• Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville de Bagnolet, Place Salvador-Allende
• GRATUIT - nombre de places limité

• 

Inscription sur : https://forms.gle/GTF6Rz2e2fYRG6j57

• Plus d’infos : copro@agence-mve.org / 01 42 87 13 55
• Programme Rénovons Collectif : renovonscollectif.fr

• L
 ogos obligatoires dans le cadre du
Programme Rénovons Collectif :

avec
Le service public pour mieux
rénover mon habitat
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L’ALEC-MVE
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat - Maîtrisez Votre Énergie
informe, sensibilise et oriente les propriétaires et les locataires en matière
d’amélioration de la performance énergétique de leur logement, ainsi que sur les
dispositifs d’aides financières existants.
Les conseillers France Rénov’ reçoivent gratuitement les particuliers,
dans les locaux de l’agence à Montreuil ou par téléphone au 01 42 87 99 44.
L’ALEC-MVE est une association (loi 1901), soutenue par la Métropole du Grand
Paris, la Région Île-de-France, les Départements de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne et ses collectivités adhérentes. Les ALEC sont reconnues par la
loi Climat et Résilience, comme des acteurs incontournables pour accompagner
la transition énergétique et écologique des territoires (article L. 211-5-1 du code de
l’énergie).
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