AGISSONS ENSEMBLE POUR
NOTRE ENVIRONNEMENT

BOULOGNE-BILLANCOURT
MEUDON

CHAVILLE
SÈVRES

ISSY-LES-MOULINEAUX
VANVES

MARNES-LA-COQUETTE
VILLE-D’AVRAY

MON LOGEMENT DURABLE
Besoin de réaliser des travaux : gros œuvre,
mise aux normes, isolation thermique ?
Avec « Mieux chez Moi », améliorez le confort
de votre logement. Pour bénéficier d’aides et
d’accompagnement, contactez nos conseillers
spécialisés.
Je rénove,
je réhabilite,
des aides
et des conseils
pour mes travaux.

Besoin d’une aide pour rendre votre logement
plus accessible ?
« Mieux chez moi » permet aux personnes en
perte de mobilité ou âgées de plus de 70 ans
d’accéder à une aide financière pour des
travaux d’adaptation (monte-escalier, salle de
bain, etc.) d’un montant maximum de 3000 €.
Sur le web : www.seineouest.fr/environnement
Par téléphone : 01 41 10 81 10
Par courriel : seineouest.mieuxchezmoi@urbanis.fr

Votre toiture est mal isolée ?
GPSO vous apporte un soutien financier pour
l’isolation thermique de votre toiture.
Et si vous passiez aux énergies vertes ?
GPSO-Énergie vous aide à réduire votre facture
de chauffage et d’eau chaude avec des
subventions pour installer des équipements
d’énergies renouvelables.
Ces aides sont comprises entre 500 et 1700€.
Besoin de conseils pour vos projets de
rénovation énergétique en copropriété ?
Bénéficiez d’un accompagnement spécifique
avec notre plateforme web Coach Copro.
Sur le web : www.gpso-energie.fr
Par téléphone : 0 800 10 10 21*
Par courriel : infoenergie@gpso-energie.fr
Pour les copropriétés : www.coachcopro.com

MON CADRE DE VIE AGRÉABLE
Une idée de potager ou de plantation pour
embellir la ville : GPSO vous permet de jardiner
et d’entretenir des espaces publics.
Vous avez identifié un pied d’arbre, une jardinière
ou un pied de mur sur l’espace public qui ferait
un parterre ou un potager idéal ? Proposez votre
projet avec « Jardiner ma ville ».
Sur le web : www.seineouest.fr/environnement
Par téléphone : 0 800 10 10 21*
Par courriel : gpso@seineouest.fr
Formulaire disponible sur notre site

MES DÉPLACEMENTS INNOVANTS
Besoin d’une aide pour acheter un vélo à
assistance électrique (VAE) ?
GPSO vous offre 200€ sans condition de
ressources pour l’achat d’un VAE. 1 769 familles
en ont déjà bénéficié ! Déposez votre demande
en ligne.
ZenBus : l’application pour localiser votre bus
L’application ZenBus vous permet de localiser
en temps réel, sur une carte interactive, l’arrivée
d’une des 7 lignes locales du réseau de
transports urbains de GPSO :
• SUBB à Boulogne-Billancourt,
• Chavilbus à Chaville,
• TUVIM à Issy-les-Moulineaux,
• TIM à Meudon,
• Navette à Vanves,
• Navette du Monastère à Ville-d’Avray,
• Ligne 469 à Sèvres, Chaville et Ville-d’Avray.
Sur le web : www.zenbus.net/gpso
Sur le web : www.seineouest.fr/environnement
Par téléphone : 0 800 10 10 21*
Par courriel : gpso@seineouest.fr

MES DÉCHETS RESPONSABLES
Le compostage
Diminuez de 30% le poids de votre poubelle en
compostant vos déchets : GPSO vous propose
gratuitement un composteur que vous soyez en
appartement, en pavillon ou dans une résidence.
Plus de 2 000 demandes satisfaites depuis 2013 !
En appartement, 2 solutions :
• Compostage collectif dans votre résidence avec
l’aide et le conseil d’un expert de GPSO,
• Lombricompostage dans votre cuisine ou sur
votre balcon.
Après accord de votre ville, GPSO accompagne
l’installation de composteurs sur l’espace public,
souvent au sein d’un square ou d’un parc sous la
supervision d’une association locale.
Sur le web : www.seineouest.fr/environnement
Par téléphone : 0 800 10 10 21*
Par courriel : gpso@seineouest.fr

Déchets verts
GPSO met à votre disposition des sacs
biodégradables pour vos déchets de jardin d’une
contenance de 100 litres, à récupérer à la
déchetterie fixe de Meudon (ne pas déposer les
sacs sur la voie publique).
Les déchetteries (déchets végétaux, déchets
électriques, gravats…)
2 déchetteries fixes (Porte d’Issy, Meudon)
3 déchetteries mobiles :
• Boulogne-Billancourt : contre-allée du 68,
avenue Edouard Vaillant.
• Vanves : contre-allée de la rue Jullien.
• Ville-d’Avray : parking des Deux étangs.

Collecte solidaire de vos appareils électriques
Chaque mois, GPSO, en partenariat avec Ecosystèmes et le Syctom, propose une collecte des
déchets électriques et électroniques à BoulogneBillancourt, Issy-les-Moulineaux et Meudon. Les
appareils électriques seront ensuite triés, nettoyés,
réparés et revendus à prix solidaires ou, à défaut,
recyclés. Retrouvez le calendrier des prochaines
collectes sur : seineouest.fr/agenda
Renseignements par téléphone : 0 800 10 10 21*

Verre et textile
Points de collecte de verre à 5 minutes à pied de
chez vous et 36 bornes pour recycler vos vieux
vêtements.
Sur le web : www.seineouest.fr/environnement
Par téléphone : 0 800 10 10 21*
Par courriel : gpso@seineouest.fr

CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE

S’ENGAGER AVEC LA MAISON DE
LA NATURE ET DE L’ARBRE

GPSO-Énergie vous accompagne :
des petits gestes économes vous
permettant de réduire votre facture,
aux travaux ambitieux de rénovation.
Rencontrez les conseillers ÉnergieFAIRE dans votre ville.

Un programme d’activités familiales
pour apprendre à devenir éco-citoyen:
ateliers pratiques et ludiques, balades
urbaines, expositions. Rendez-vous
tous les mercredis et dimanches de
14h00 à 18h00 à Meudon. Activités
gratuites et réservées aux habitants de
GPSO.

www.gpso-energie.fr
0 800 10 10 21*
infoenergie@gpso-energie.fr

www.seineouest.fr/environnement
0 800 10 10 21*
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IL ÉTAIT UNE FOIS GPSO : UN TERRITOIRE DURABLE

SEINEOUEST.FR/ENVIRONNEMENT
*Appel gratuit au 0 800 10 10 21

