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La maquette en vadrouille
Nous vous la présentions l’année dernière comme une nouveauté ; 
mais depuis septembre, elle a bien circulé. Pour inaugurer l’ouverture 
des nouvelles permanences de 2018, elle a été exposée les deux 
semaines précédant l’ouverture à Fonbeauzard, Brax, Cugnaux et 
Bruguières ; elle s’est également invitée sur la foire Bio Garonne.

Pour rappel, le prêt est toujours envisageable et gratuit. 

Les permanences conseil : priorité à la proximité
En 2018, nous nous sommes fixé l’objectif d’augmenter notre 
accessibilité au public et notre disponibilité. 

En faisant le constat que la demande de rencontre physique est 
toujours forte, nous avons mis en place 3 mesures:

• Augmentation du nombre de RDV proposés par permanence, 
en passant de 3 à 4. Cela implique une petite réduction du temps 
accordé par personne de 1h à 45min.

• Augmentation de la fréquence de certaines permanences en 
zone tendue (centre-ville Toulousain).

• Ouverture de nouveaux lieux de permanence : 

à Fonbeauzard, Brax, L’Union, Cugnaux et Bruguières.

De nouveaux lieux ouvriront en septembre 2019
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L’Espace Info-Energie Toulouse Métropole assure une mission de conseil auprès du pu-
blic, en toute indépendance des fournisseurs d’énergie et des vendeurs d’équipements.
Neutralité, objectivité et professionnalisme caractérisent notre activité.

 Notre mission : 
• Aider les ménages à réduire leurs consommations d’énergie tout en améliorant le confort des logements.

• Former, sensibiliser les travailleurs sociaux à la prévention et la prise en charge des situations de précarité 
énergétique. 
• Aider les copropriétaires à définir et engager des travaux de qualité pour réduire les charges (énergie, eau), 
améliorer la qualité de vie des occupants, et la valeur patrimoniale des logements.



Une newsletter professionnelle depuis septembre 2018

Avec un public plus nombreux et plus connecté, il était temps pour l’EIE 
de se doter d’un outil de communication efficace. La mise en place d’une 
newsletter, avec une parution mensuelle, était la suite logique à la refonte 
du site internet. Elle traite des thèmes qui nous sont chers, mettant en avant 
les actualités locales ou nationales qui touchent aux économies d’énergie, et 
présente les évènements inscrits à l’agenda de l’EIE.
Vous ne recevez pas encore notre newsletter ? Communiquez-nous 
simplement votre e-mail pour être ajouté à la liste d’envoi !
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Précarité énergétique : trois fois plus de formations des travailleurs sociaux

En 2018, le dispositif de formation des travailleurs sociaux que 
porte l’EIE (La précarité énergétique : comprendre pour mieux agir) 
a pris une place importante dans notre activité, puisque pas moins 
de 6 sessions de 2 jours ont été organisées pour 62 participants. 
Soit le triple des années précédentes !

La demande pour ces formations est toujours forte.

Le sommaire de la formation à été enrichi, avec notamment le sujet 
des nouveaux compteurs communiquants (Linky, Gazpar). 

Copropriétés 
un format pour intéresser les syndics de copropriétés

Comme chaque année, plusieurs ateliers et conférences 
« spéciales copropriétés » ont été donnés. Mais ce sont 

surtout les « petits déjeuners pros - syndics »
qui constituent la nouveauté en 2018. Partant du constat 

que les syndics de copropriété ont généralement trop 
peu de temps pour assister aux ateliers et conférences 

en soirée et qu’ils sont fortement sollicités sur ces 

horaires, nous avons proposé un format court et matinal 
pour des informations qui les ciblent directement. 

Et cela fonctionne puisqu’ils sont 27 à être venus à un 
des deux petits déjeuners proposés ! Rappelons que les 
syndics de copropriétés sont des acteurs indispensables 

dans les projets de rénovation des copropriétés.

Coach-Copro : Première bougie
Après un an d’ouverture au public, la plateforme qui 

accompagne les copropriétaires dans leurs projets de
 rénovation énergétique recense 34 copropriétés  ins-

crites.
L’outil permet une gestion grandement facilitée des

 copropriétés 
suivies par les coachs (les conseillers EIE).

De récentes évolutions de l’interface du site en ont 
amélioré 

l’ergonomie, pour le rendre plus simple et attractif. 

À tester sans modération !
www.toulousemetropole.coachcopro.com



Collectivités et associations : collaborons !

Vous avez une manifestation de prévue et vous aimeriez la présence de l’Espace Info-Énergie ?

 

Demandez-nous, c’est gratuit ! Aussi, nous pouvons organiser avec vous des événements publics :

 conférences, ateliers, cafés-débat, cinés-débat… parlons-en au plus vite !

05 67 69 69 09
info.energie@solagro.asso.fr

Analyse de l’activité

Le profil du public est conforme à notre cœur de cible, à savoir 95 % de particuliers.

Parmi ceux-ci, 95 % sont propriétaires ou copropriétaires occupants. Ils demeurent pour l’essentiel dans une maison 
individuelle (78 %) et 15 % en collectif.

Les locataires restent peu demandeurs de conseils directs 
(20 contacts). 

Le public touché est très majoritairement localisé sur l’aire 
urbaine toulousaine et essentiellement dans le département 
(à plus de 90 %).

Un bilan économique et environnemental vertueux :
 

En 2018, nos conseils ont permis : 

• D’économiser  5 860 MWh d’énergie, 

• D’éviter l’émission de 940 tonnes eq.CO2 d’émission de gaz à effet de serre dans l’air.

 

Ils ont généré 4,4 M€ de travaux d’amélioration énergétique, ce qui a permis de consolider ou créer 84 emplois.


