Lyon, le 13 mai 2011

Bonjour,

L'Agence Locale de l'Energie de l'agglomération lyonnaise
souhaite relancer un groupe de travail sur les copropriétés.
Pour cela, le réseau REG se transforme et devient le C‐REAL :
le Club des Résidences Economes de l’Agglomération Lyonnaise.

Au‐delà de la réunion d’information, ce groupe aura pour vocation
d'identifier vos besoins afin de construire des outils et des démarches
adaptées pour vous aider dans vos projets d'économies d'énergies.
Le 1er groupe de travail aura lieu autour de la thématique suivante :

Comment améliorer la communication autour des enjeux
énergétiques dans la copropriété
Le jeudi 26 mai
de 17 heures précises à 19 heures
à l’Agence Locale de l’Energie ‐ 8 rue Béranger ‐ 69006 Lyon
(Accès métro ou tramway station Charpennes ‐ stations Vélo'V)
Merci de nous confirmer votre participation à l’aide du bulletin en dernière page de ce document.

Réunion de travail du C‐REAL
Club des Résidences Economes en de l’Agglomération Lyonnaise
Date : 26 mai 2011
Horaires : de 17 heures précises à 19 heures
Lieu : ALE de Lyon
Thème : Echange autour des outils de communication au sein des copropriétés pour motiver
au passage aux travaux

Ordre du jour :


Accueil des participants /Introduction

Présentation des enjeux et objectifs de ce groupe de travail.


Point d’actualité

L’actualité du Grenelle : point sur les nouvelles obligations pour les copropriétés
Par Delphine AGIER du PACT ARIM


Point sur les outils existants

Présentation des outils déjà en place
Echange avec le groupe de travail sur leurs points forts et leurs points faibles.


Débat autour des nouveaux outils à mettre en place



Définition du travail à mettre en œuvre et planification des actions pour la
prochaine réunion du groupe de travail programmée le 30 juin 2011

NB : Une pochette avec les différentes présentations, ainsi que les outils sera remise à
chaque participant.

Invitation au groupe de travail C‐REAL
Confirmation de participation le 26 mai 2011

M. Mme ________________________________________________________________________________
Adresse complète :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tél. / Ptbl : _________________________________________________________
Mail : _______________________________________________________________
 Participera au groupe de travail du 26 mai 2011, à 17 h 00
Et sera accompagné(e) de M. Mme
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Ne participera pas au groupe de travail du 26 mai 2011
Mais sera représenté(e) par :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

A renvoyer :
Par mail à : copro@ale‐lyon.org
Par fax au 04 37 48 04 57

Par courrier à : ALE – 8 Rue Béranger – 69006 Lyon

