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En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec Fréquence Terre

Au sommaire :

 Annonces immobilières : affichage obligatoire du diagnostic de performance énergétique en
2011

[http://www.frequenceterre.com/images/ft-export-100.jpg]  Ecoutez la chronique CDURABLE.info

« Affichage obligatoire du diagnostic de performance énergetique dès janvier 2011 »

de FREQUENCE TERRE

« Une nouvelle mesure pour le développement durable : Toutes les annonces immobilières devront comporter dès
janvier 2011 l'affichage du diagnostic de performance énergétique de l'habitation (maison, appartement etc...).
Comme c'est le cas pour les réfrigérateurs, les machines à laver... Nos biens immobiliers qu'ils soient mis en vente ou
en location, devront obligatoirement (sous peine d'une amende) mentionner la performance énergétique (étiquette A,
B, C, D ... )

Explication avec Cyrille Souche qui relaye cette information essentielle sur son site Cdurable.info, site d'information
sur le développement durable et l'écologie. »

[http://www.naturoprod.com/images/chroniqueurs/photo-fred.jpg] REVUE DE PRESSE ENVIRONNEMENT
 Chronique du 8-12-2010

 L'actualité de la semaine sur CDURABLE :
 Affichage obligatoire du diagnostic de performance énergétique dès janvier 2011

Par Fred

Post-scriptum :

Précédentes chroniques :

 Diffusée le 1er Décembre sur Fréquence Terre : Quelle est l'empreinte carbone de notre épargne ? Le premier classement carbone des

banques françaises

 Diffusée le 24 Novembre sur Fréquence Terre : Les agrocarburants décriés par les ONG environnement et alerte à la pollution marine par

les médias filtrants

 Diffusée le 15 Novembre sur Fréquence Terre : Bilan du grenelle de l'environnement 3 ans après c'est un fiasco, et la semaine internationale

de la solidarité

 Diffusée le 3 Novembre sur Fréquence Terre : La convention de Nagoya sur la Biodiversité - A 20 ans, Nature & Découvertes se réinvente
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