
   

 

 
Lyon, le 28 octobre 2011 

 
Bonjour, 
  

L'Agence Locale de l'Energie de l'agglomération lyonnaise  
vous invite à la prochaine réunion du groupe de travail C-REAL : 
le Club des Résidences Economes de l’Agglomération Lyonnaise. 

 
Au-delà de la réunion d’information, ce groupe a pour vocation la construction d’outils 

pédagogiques et la mise en place de démarches adaptées 
pour les copropriétés. 

 
Le 2ème groupe de travail aura pour thème :  

La construction d’un carnet de projets 

le jeudi 17 novembre, de 18 h à 19 h 30 

à l’Agence Locale de l’Energie, 8 rue Béranger, 69006 Lyon 

(Accès métro, tramway et bus arrêt Charpennes - stations Vélo'V) 
 

Nous vous remercions de nous confirmer sans tarder votre inscription 
à l’adresse mail suivante : copro@ale-lyon.org 

Ou par voie postale : ALE - 8 rue Béranger – 69006 Lyon 
 



   

 

 
 
Réunion de travail du C-REAL 
Club des Résidences Economes en de l’Agglomération Lyonnaise  
 
 
 
Date : 17 novembre 2011 
Horaires : de 18 à 19 heures 30 
Lieu : ALE de Lyon 

Thème : Construction d’un carnet de projets 
Echange autour des outils de communication au sein des copropriétés pour motiver au 
passage aux travaux 
 
 
Ordre du jour : 
 
De 18h précises à 19h30 
 

• Accueil des participants /Introduction 
 

La 1ère réunion C-REAL a permis de mettre en avant le besoin de retour d’informations sur les 
opérations de réhabilitations en cours. 
Les carnets de projets auront pour but de présenter ces opérations en détails permettant aux 
copropriétés d’avoir des points de repère plus précis sur la rénovation thermique d’un bâtiment. 
 

• Présentation du sommaire proposé par l’ALE 
 

• Echange avec les participants sur ce sommaire, sur le contenu et le niveau de 
détails attendus pour ce type de documents. 

 
• Définition du travail à mettre en œuvre et planification des actions pour la 

prochaine réunion du groupe de travail le 8 décembre 2011. 
 



   

 

Invitation au groupe de travail C-REAL 
 
M. Mme 
___________________________________________________________________________
_____ 
 
Adresse complète : 
______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________
______________ 
 
Tél. / Ptbl : _________________________________________________________ 
 
Mail : _______________________________________________________________ 
 
 Participera au groupe de travail du 17 novembre 2011, à 18h00 
 
Et sera accompagné(e) de M. Mme 
_______________________________________________ 
 
 Ne participera pas au groupe de travail du 17 novembre 2011 
Mais sera représenté(e) par :  
______________________________________________________ 


