
AGENCE LOCALE 
DE L’ÉNERGIE 
Grand Paris Seine Ouest Énergie

PARTENAIRES
GPSO Énergie est soutenue financièrement par la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME), le Conseil Régional d’Île-de-France et l’Office 
public de l’habitat Seine Ouest Habitat.

WWW.GPSO-ENERGIE.FR

DOMAINES D’EXPERTISE
Sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest, l’Agence Locale 
de l’Énergie intervient dans le secteur du bâtiment, habitat 
et tertiaire, public et privé. 

Elle propose son expert dans dans les domaines suivants :

Contact
contact@gpso-energie.fr 
www.gpso-energie.fr

TERRITOIRE D’INTERVENTION
GPSO Énergie intervient sur tout le territoire  
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest 

> efficacité énergétique
> construction durable
> rénovation performante
> sobriété carbone

> conception bioclimatique
> énergies renouvelables
> sobriété énergétique

> 310 000 habitants
> 160 587 logements dont 87 % de logements en copropriété*
> 365 bâtiments publics
> 23 000 entreprises et commerces

                         *source GPSO Observatoire de l’habitat 2012



NOS MISSIONS
Conseil et accompagnement 
des maîtres d’ouvrages
>  Expertise-conseil sur l’efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables
>  Élaboration et mise à disposition d’outils 

d’aide à la décision (tableaux de suivi…)
>  Accompagnement de projets 
    (méthodologie, cahiers des charges,  

suivi technique, évaluation…)
>  Aide au montage financier de projets 
   (subventions, appels à projets, certificats          
   d’économies d’énergie…)
>  Conduite d’opérations de sensibilisation 

des usagers de bâtiments performants

Information, sensibilisation 
et animation du territoire 

>  Organisation d’animations 
techniques (conférences, visites de site, 
petits-déjeuners thématiques,  
balades thermiques…)

>  Mise à disposition de documentation 
technique (centre de ressources,  
fiches-techniques…)

>  Conception et diffusion de supports de 
sensibilisation grand public (expositions, 
jeux, outils pratiques…)

>  Participation à des manifestations locales 
(forums, festivals, journées thématiques…) 
à la rencontre des habitants.

NOS PUBLICS
Les services de Grand Paris Seine Ouest 
Énergie s’adressent à toute personne 
désireuse de s’informer sur la maîtrise de 
l’énergie ou d’entreprendre une démarche 
d’efficacité énergétique.

Les particuliers 
Les propriétaires ou les locataires peuvent 
contacter l’Espace Info Énergie et bénéficier 
gratuitement d’un entretien personnalisé 
pour être conseillés dans leur projet.

Les copropriétés 
Les copropriétés souhaitant engager une 
démarche de rénovation énergétique sont 
accompagnées par l’Espace Info Énergie, 
par un programme spécifique et via la 
plateforme web CoachCopro®.

Les collectivités 
et les bailleurs sociaux 
Le pôle “professionnels” de l’agence 
s’adresse aux professionnels pour leurs 
projets de construction ou de réhabilitation 
et l’élaboration de stratégies énergie-climat.

Les entreprises
L’ALE a élaboré une offre dédiée aux 
entreprises tertiaires désireuses de 
sensibiliser leurs salariés à la maîtrise  
des consommations d’énergie.

Une initiative locale qui s’inscrit 
dans une dynamique nationale et européenne 

Créée au printemps 2008, l’Agence 
Locale de l’Énergie (ALE) de Grand 
Paris Seine Ouest (GPSO) est née 

de l’engagement de la Communauté 
d’agglomération à développer une 
politique locale visant à lutter contre le 
changement climatique en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre sur son 
territoire. Ses membres fondateurs sont la 
Communauté d'agglomération et l’Office 
public de l’habitat Seine Ouest Habitat.

GPSO Énergie a été créée avec le soutien 
du programme européen « Énergie 
Intelligente pour l’Europe » et fait partie 
d’un réseau européen d’environ   

250 agences, dont plus d’une trentaine 
d’agences locales de l’énergie et du 
climat en France, réunies au sein d’une 
Fédération, FLAME : celle-ci renforce 
leur visibilité, favorise les échanges 
entre agences et stimule l’organisation 
d’actions collectives. 

Grand Paris Seine Ouest Énergie 
est une association loi 1901 
qui a pour objectifs d’encourager 
l’efficacité énergétique dans le secteur 
du bâtiment et de promouvoir 
l’utilisation des énergies renouvelables 
dans une logique de lutte contre 
le réchauffement climatique.  


