
   
 
 
 
Lyon, le 10 juin 2009 

 
 
 
 
 
 

Bonjour, 
  

L'Agence Locale de l'Energie de l'agglomération lyonnaise et le réseau 
REG vous invitent à la douzième réunion du groupe de travail Réseau de 

copropriétés qui sera sur le thème suivant : 
 
 

L’Ecoprêt à taux zéro et autres aides financières 

Comment les appliquer pour une copropriété 

le mardi 30 juin 2009, de 17h à 19h  

à l’Agence Locale de l’Energie  

8 rue Béranger, 69006 Lyon 

(Accès métro arrêt Charpennes - stations Vélo'V) 

 
Tél : + 33  0 437 48 22 42 
Fax : + 33 0  437 48 04 57 
Site Internet : www.ale-lyon.org 
 

Attention : Merci d'adresser sans tarder votre inscription à l’adresse mail 
suivante : copro@ale-lyon.org 

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

 
 
 
 



   
12e réunion de travail du Réseau REG 
 Réseau des Résidences Economes en énergie du Grand Lyon  
 
 
Date : 30 juin 2009 
Horaires : de 17 à 19 heures 
Lieu : ALE de Lyon 

Thème : Présentation de l’Ecoprêt à taux zéro 
 
 
Ordre du jour : 
De 17h précises à 19h 

• Accueil des participants – Introduction 
 
• Présentation des différents dispositifs d’aides présents sur le territoire 
- Intervention de Mlle PELADE de l’ALE 
- Echanges 

 
• Témoignage d’une banque signataire du prêt à taux zéro 
- Intervention de M. BONNIN du Crédit Coopératif 
- Echanges 

 
• Autres points 
- Conclusion 
- Perspectives prochaines réunions : sujets possibles, dates 
- Echanges 

 
Invitation à notre 12ème rencontre Réseau de copropriété 
 
M. Mme ________________________________________________________________________________ 
 
Adresse complète : ______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Tél. / Ptbl : _________________________________________________________ 
 
Mail : _______________________________________________________________ 
 

 Participera à la rencontre « Copropriété » du jeudi 22 novembre 2007, à 17h00 
 
Et sera accompagné(e) de M. Mme _______________________________________________ 
 

 Ne participera pas à la rencontre « Copropriété » du jeudi 22 novembre 2007 
Mais sera représenté(e) par :  ______________________________________________________ 


