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Votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur les actus Sonergia

VIDÉO DU MOIS
Partenariat Sonergia X Clever Energies
Sonergia et son partenaire Clever
Energies s'associent pour permettre
aux sites industriels ou tertiaires de
réduire leur facture
énergétique. Après la réalisation d'un
audit gratuit, une solution leur sera
proposée comprenant les éléments
techniques et le niveau de
financement proposé par Sonergia
grâce aux Certificats d'Economies
d'Energie.
En savoir plus

ACTUS SONERGIA
Prise de Parole de Franck Annamayer
« Relance verte : n’oublions pas la dimension sociale »
"Parce qu'il n'y aura pas de plan de relance verte
efficace sans la prise en compte du volet social, il
est essentiel de placer la lutte contre la précarité
énergétique au coeur de la transition écologique."
Retrouvez la chronique de Franck Annamayer,
président de Sonergia sur le Journal du Net.
La chronique complète ici

ACTUS SPÉCIALES PROGRAMMES CEE
PORTÉS PAR SONERGIA
ZESTE agit pour réduire la consommation énergétique
en Outre-Mer

"Sensibiliser, informer et former les
ménages, collectivités et entreprises
d'Outre-mer sur les économies
d'énergie", c'est l'objectif du
programme Zeste. Sonergia et le
mouvement SOLIHA visent ainsi à
sensibiliser 25 000 ménages en
Outre-Mer. Retrouvez l'interview de
Madeleine Lafon, Directrice Affaires
Publiques & Programmes de Sonergia
pour le magazine Energie Plus.
Lire l'article

COLISACTIV' décarbone la livraison de demain ♀
Sonergia est fière de collaborer avec
la Fédération des Usagers de la
Bicyclette (FUB) pour accompagner
les collectivités dans le déploiement
de nouveaux modes de livraison
plus propres et plus doux en ville,
comme la marche à pied et le vélo,
pour les derniers kilomètres.
Lire le communiqué de presse

LE CHIFFRE DU MOIS
C'est le nombre de colis prévus à la
livraison par mobilité active pendant le
programme ColisActiv'.

ACTUS CEE
FAIRE TOUT POUR MA RENOV' : la campagne est relancée !
Destinée à soutenir les particuliers dans leur
projet de rénovation grâce à la nouvelle aide
MaPrimeRénov', la campagne FAIRE TOUT
POUR MA RENOV’ est relancée en TV,
presse et digital. Ce 2è volet illustre les
bénéfices de la rénovation énergétique en matière
d’isolation, de chauffage et de ventilation, en
mettant l’accent sur le confort apporté par les
travaux. Il invite aussi les particuliers à reprendre
ou engager des travaux dans cette période de
post-confinement et à contacter les conseillers
FAIRE.
Voir la vidéo

LE SAVIEZ-VOUS ?
L'Agence de la Transition Ecologique (ADEME) décode
Idée reçue

La veille d'écran permet d'économiser de
l'énergie.
FAUX ! L'écran de veille permet seulement
de prolonger la durée de vie de votre écran
!
L'ADEME vous en dit plus dans son guide "la face
cachée du numérique"
Télécharger le guide

SAVE THE DATES - SALONS MAINTENUS !
Retrouvez nos équipes sur les prochains Salons
RDV : SEPTEMBRE 2020

Salon

Congrès

Salon

Pharmacosmetech

de l’USH

SEPEM Avignon

Du 15 au 17 septembre

Du 22 au 24 septembre

Du 29 septembre au 1er

2020 à Chartres

2020 à Bordeaux

octobre 2020 à Avignon

Plus d'infos

Plus d'infos

Plus d'infos

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
et partagez les publications des
pages Sonergia !
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