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ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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la semaine
Ouest France | 10-03-2020 | Pour les arbres des villes, le printemps arrive plus tôt que pour les
arbres des champs
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ZERO PLASTIQUE
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RENOVATION
RESEAU COACHCOPRO
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voici comment les obtenir
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FINANCEMENT RENOVATION ENERGETIQUE
Bati Actu | 28-02-2020 | Rénovation de copropriétés : mettre les banques "face à leurs
responsabilités"
Infos Rapides de la Copropriété | Mars 2020 | L’entretien avec Karine Bidart, Directrice
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IMPACT COVID-19 SUR LE MARCHE DE LA RENOVATION
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ETUDE INSTRUMENTATION
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CONCOURS TROPHEES COACHCOPRO
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