
Les particuliers s’expriment à propos 
des Espaces InfoèénErgIE

Je tiens à signaler la disponibilité des inter-
locuteurs, la rapidité de rappel téléphonique 
et beaucoup de professionnalisme. Mme B., 
Boisseron (30).

Un accueil du conseiller très agréable, très à 
l’écoute et surtout très très compétent. Au vu 
des questions posées, il répondait toujours tech-
niquement mais avec des mots simples et com-
préhensibles. M. H., Escalquens (31).

Un vrai numéro de téléphone, pas une plate-
forme, une vraie personne au bout du fil qui ap-
porte de vraies réponses pratiques, et qui vous 
rappelle si besoin ! M. D., Lamothe-Capdeville (82).  

J’ai l’intention de revenir voir le conseiller 
car il connaît son sujet, et m’a permis de com-
prendre la nécessité de faire certains travaux 
avant d’autres. Il explique très bien. M. F., La-
barthe sur Lèze (31).

Nous étions venus pour une simple isolation 
des combles perdus et finalement, sur conseil de la 
personne rencontrée, nous allons nous lancer dans 
une rénovation globale. Mme K., Béziers (34). 

Avoir les réponses à toutes les questions, 
après un accueil rapide, jovial et soucieux du 
service à rendre au public... C’est peu commun de 
nos jours... M. B., Sérignan (34). 

J’ai été agréablement surprise par l’écoute 
et le professionnalisme de mon interlocutrice 
qui a pris le temps de répondre à toutes mes 
questions et même d’aller au delà car je voulais 
des infos sur les chauffe-eaux, que j’ai eues 
mais j’ai eu aussi des infos sur l’isolation des 
combles, la VMC.... merci à cette personne fort 
aimable par ailleurs. Mme G., Tournefeuille (31). 

Professionnelle, compétente, conviviale, 
à l’écoute et j’en passe ! Nous avons passé un 
agréable moment très instructif et constructif. 
Bravo, ça c’est du service public !  Mme V., Salses 
le Chateau (66).

Le travail de réflexion, mené sur mon projet, 
avec le conseiller, a été très enrichissant. Les ré-
ponses faites, sur des questions techniques, ad-
ministratives, financières, sont très cohérentes, 
pertinentes et bien ciblées.  L’ensemble me sera 
très utile pour accompagner la suite de mon 
programme. M. O., Toulouse (31).

De bons conseils qui permettent de 
connaître toutes les possibilités qui s’offrent 
à nous pour chaque projet. Ce qui permet de 
mieux les préparer. Sans parler des potentielles 
aides financières disponibles que l’on connaît 
rarement en totalité. M. T., Saint-Chinian (34).

Interlocuteur très sympathique qui m’a 
donné des réponses éclairées et une orientation 
à mes recherches qui se sont avérées très posi-
tives. M. R., Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (11).

Apport technique précieux dans un domaine 
où je suis incompétente. Mme  A., Baziège (31).

Une personne compétente et répondant à 
mes attentes pour des solutions graduées. M. P., 
Caissargues (30).

Témoignages issus de nos enquêtes d’évaluation 
réalisées en 2017.
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La Région, l’Europe et l’ADEME apportent un soutien  
technique et financier au réseau régional.

Le réseau est également soutenu financièrement par des 
Conseils Départementaux et des collectivités territoriales. 

LE RÉSEAU

en OCCITANIE

Le réseau régionaL :  

> 24 espaces infoèénergie

> 50 experts en énergie
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46   LoT
 ALEC Quercy Energies

 50 rue de la Guinguette
 46 000 CAhoRs
 • 05 65 35 30 78 

• info@quercy-energies.fr

82   TArn et gAronnE
 CAUE 82
hôtel de département
100 boulevard hubert Gouze
82 000 MoNTAUBAN
• 05 63 91 42 70 
• infoenergie82@yahoo.fr

09  ArIEgE
 ALEDA-ALEC départementale

 de l’Ariège 
 ZA Joulieu BP 10177
 saint-Jean de Verges
 09 004 FoIX CEDEX
 • 05 34 14 63 81 

• infoenergie09@orange.fr

11   AUDE
 Pnr de la narbonnaise 
en Méditerranée

 1 rue Jean Cocteau 
11 130 sIGEAN

 • 04 68 42 66 57 
• info@parc-naturel-narbonnaise.fr

 CAUE 11
 28 avenue Claude Bernard
 11 000 CARCAssoNNE
 • 04 68 11 56 20

• caue11@caue-lr.fr

12   AVEYron
 ADIL 12 
7 place saint Catherine 
12 000 RoDEZ

 • 05 65 68 06 41 
• info.energie12@orange.fr

30   gArD
 CAUE 30

 29 rue Charlemagne
 30 000 NîMEs
 • 04 66 70 98 58 
  • eie@caue30.fr

 MnE-rEnE 30
 Pôle culturel et scientifique  

155 Faubourg de Rochebelle
30 100 ALès

 • 04 66 52 78 42 
• eie.ales@mne-rene30.org 

34   HErAULT
 ALEC Montpellier

 2, Place Paul Bec
 34 000 MoNTPELLIER
 • 04 67 91 96 91 

• eie@alec-montpellier.org

 gEfoSAT
 11 ter avenue Lepic
 34 070 MoNTPELLIER
 • 04 67 13 80 94 

• eie@gefosat.org

 C.A. Béziers Méditerranée
 Mail Chapat 

1 avenue du Président Wilson  
 34 500 BEZIERs

 • 04 99 41 34 94
• maisonhabitatdurable
@beziers-mediterranee.fr

 Pays Haut Languedoc
et Vignobles
Ecoparc Phoros 
1 route de st Pons 
34 600 BéDARIEUX
• 04 67 95 72 21
• eie@payshlv.com 

48  LoZErE
 CLCV 48

 17 cité de l’usine
 48 200 sT ChéLy D’APChER

• 04 66 31 28 46
 • eie48@aol.com 

 ALEC Lozère Energie
 5 ter bld Lucien Arnault
 48 000 MENDE
 • 04 66 49 60 93 

• contact@energie.lozere.fr

31  HAUTE gAronnE
 ALEC SoLEVAL

 7 rue Pierregrat
 31 450 BELBERAUD
 • 05 61 73 38 81 

• infoenergie@soleval.org

 Conseil Départemental de 
Haute-garonne

 1 boulevard de la Marquette
 31 090 ToULoUsE CEDEX 9
 • infoenergie@cd31.fr

• 05 34 33 48 02 (Pays Lauragais)
   • 05 34 33 48 26 (Pays Tolosan)

 SoLAgro
 75 voie du Toec
 Cs 27608
 31 076 ToULoUsE CEDEX 3
 • 05 67 69 69 67 

• info.energie@solagro.asso.fr

 C.A. du Muretain
 8 bis avenue Vincent Auriol
 BP 40029
 31 601 MURET CEDEX
 • 05 34 46 30 93 

• infoenergie@agglo-muretain.fr

 Pays Sud Toulousain
 136 route de Longages
 31 410 Noé 

 • 05 61 97 34 20 
• infoenergie-sudtoulousain@orangefr

 Pays Comminges Pyrénées
 21 place du Foirail
 BP 60029
 31 801 sAINT-GAUDENs CEDEX
 • 05 61 88 88 66
 • infoenergie@commingespyrenees.fr

66  PYrEnEES 
        orIEnTALES

 Conseil Départemental 
des Pyrénées-orientales

 32 rue Maréchal Foch 
 66 000 PERPIGNAN 

• 04 68 85 82 18 
 • eie.66@cd66.fr

81   TArn
 CAUE 81

 188 rue de Jarlard
 81 000 ALBI
 • 05 63 60 16 80

• energie@tarn.fr

32  gErS
 CAUE 32
93 route de Pessan
32 000 AUCh
• 05 62 63 49 65
• eie32@caue32.fr

65  HAUTES
        PYrEnEES

 SoLIHA Pyrénées 
Béarn-Bigorre

 2 rue Victor hugo 
65 000 TARBEs
• 05 62 34 87 72 

 • infoenergie.65@soliha.fr
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ALEC : Agence Locale de l’Energie et du Climat
C.A. : Communauté d’Agglomération
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
C.U : Communauté Urbaine
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24  ESPACES InfoèénErgIE

50 ExPErTS DE L’énErgIE 
proches des particuliers 
pour des ConSEILS grATUITS 
et indépendants

22 400 EnTrETIEnS réALISéS 

165 M€ de TrAVAUx induits 

www.infoenergie-occitanie.org

Chiffres-clés 2017

Les services du réseau des espaces infoèénergie en résumé

l Des permanences téléphoniques et des rendez-vous personnalisés pour une approche détaillée de la situation énergétique 
du bâtiment, la comparaison de devis, l’accompagnement de projets de construction ou de rénovation...

l Des permanences extérieures dans chaque département de la région, pour plus de proximité avec les particuliers.

l De nombreuses animations, visites de sites, conférences, expositions pour installer le dialogue avec les usagers.

un site internet dédié au réseau régionaL pour :

l	Toutes les coordonnées des Espaces INFoèéNERGIE, leurs horaires
  et lieux de permanences (plus de 70 en occitanie).

l L’actualité sur les aides financières,  professionnels RGE...

l Le programme des visites de sites et animations près de chez vous.

LE RÉSEAU

en OCCITANIE

www.infoenergie-occitanie.org
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Le service InfoèénErgIE, un préalable indis-
pensable à la bonne préparation d’un projet, 
qui facilite également la prise de décision.
Plus de 2 ménages sur 3 ayant réalisé des travaux 
de rénovation, sont d’accord pour dire que le 
conseil de l’Espace InfoèénErgIE a contribué 
à leur décision d’effectuer des travaux lourds.

Les particuliers réalisent plusieurs types de 
travaux à la fois (bouquets de travaux)

3 ménages sur 5 ayant réalisé des travaux 
lourds ont effectué un bouquet de 2 à 7 types 
de travaux parmi les catégories suivantes : 
ventilation, système de chauffage, chauffe-eau 
solaire, chauffe-eau thermodynamique, isolation 
du plancher, isolation des murs, isolation toiture/
comble, remplacement de menuiseries.

4 ménages sur 5 investissant dans un système 
de chauffage font également des travaux 
d’isolation.

comment Les espaces infoèénergie 
interviennent sur Les territoires ?
L’ensemble des conseillers InfoèénErgIE du 
réseau régional se mobilise pour :

 conseiLLer techniquement et financiè-
rement les ménages tout au long de leur projet de 
rénovation ou de construction. 
Economies d’énergie, programme de travaux, 
budget, choix des isolants et systèmes de 
chauffage, mise en œuvre des matériaux, 
normes à respecter, qualité de l’air, énergies 
renouvelables, aides financières mobilisables, 
choisir un professionnel, éco-gestes…

 orienter les administrés vers les orga-
nismes et services compétents afin de sécuriser et 
concrétiser leurs projets. 
Droit du logement, fiscalité, protection du 
consommateur, Assistance à Maîtrise d’ouvrage, 
lutte contre la précarité énergétique...

 animer le territoire pour sensibiliser le grand 
public. Collaborer avec les élus dans le cadre de 
la mise en œuvre des politiques de l’habitat et de 
réduction des consommations d’énergie.
stands d’information, expositions thématiques, 
conférences, balades thermographiques, ciné-
débats, visites de sites, ateliers pédagogiques, 
défi Familles à énergie Positive, spectacles à 
thème…

 communiQuer vers les citoyens pour 
faciliter l’accès à l’information. Proposer ou co-
élaborer des contenus informatifs adaptés aux 
supports existants pour valoriser et relayer les 
actions de la collectivité.
Articles pour bulletins municipaux, communiqués 
de presse, affiches, flyers, totems, messages pour 
panneaux lumineux, contenus pour newsletter, 
sites internet et réseaux sociaux…

BiLan de L’activité de conseiL du 
réseau régionaL infoèénergie
D’un simple renseignement sur une aide 
financière à un accompagnement global, le 
conseiller InfoèénErgIE répond à toutes les 
questions sur l’amélioration énergétique de 
l’habitat. 

La réponse aux demandes peut se faire lors de 
permanences téléphoniques ou lors de rendez-
vous personnalisés dans l’un des 70 lieux de 
permanences proposés par le réseau régional.

22 400 entretiens ont été conduits en 2017 par 
les conseillers InfoèénErgIE d’occitanie, 
d’une durée allant de 15 minutes à deux heures.

Une demande des particuliers très orientée 
vers la rénovation énergétique des bâtiments.
Le public est composé à plus de 89 % de 
particuliers, propriétaires occupants de leurs 
logements, souhaitant engager des travaux de 
rénovation énergétique.

Les Espaces InfoèénErgIE  sont principale-
ment consultés sur le volet technique et sur les 
aides financières existantes.

Les ménages engagent des travaux de 
rénovation importants.
Le taux de transformation en travaux lourds 
est de 67 % un an après le passage d’un ménage 
à l’Espace INFoèéNERGIE. Les décisions de 
«travaux lourds» (changement de chaudière, 
travaux d’isolation, ventilation, chauffe-eau 
solaire individuel, générateur photovoltaïque…) 
concentrent en effet l’essentiel des actions 
engagées par les ménages*.

L’investissement moyen des particuliers 
conseillés qui engagent des travaux lourds 
est estimé à 13 130 euros d’après les données 
recueillies lors de nos enquêtes.

L’activité 2017 du réseau 
régional Occitanie en 
quelques chiffres-clés : 

22 400
entretiens personnalisés 

64% 
des personnes qui ont réalisé 
des travaux disent que le conseil 
apporté leur a permis d’aller plus 
loin dans leurs travaux

a13 130 € 
C’est l’investissement moyen 
des particuliers conseillés qui 
engagent des travaux lourds 

165 M€ 
c’est le chiffre d’affaires pour les 
entreprises du bâtiment de la 
région, lié à l’action du réseau 

493 
animations proposées  partout 
en occitanie

55% : isolation de la   
toiture et des combles

18 % : isolation des 
murs par l’intérieur

7 % : isolation des murs 
par l’extérieur

9 % : isolation du plancher

48 % : nouveau système de 
chauffage

48 % : remplacement 
des menuiseries (double ou 
triple vitrage)22 % : système 

de ventilation 

Les travaux lourds engagés par les particuliers conseillés par les Espaces InfoèénErgIE en 2017

Part des ménages ayant engagé des travaux lourds, par type de travaux. Un ménage peut avoir fait 
réalisé plusieurs types de travaux.
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Le conseil vous a permis d'aller plus loin dans les
travaux

Le conseil vous a permis de préciser vos attentes
auprès des professionnels

Le conseil vous a permis de vous poser les
bonnes questions

Le conseil a contribué à votre prise de décision de
travaux lourds

Oui tout à fait Oui partiellement Non pas vraiment Non pas du tout

un service 
de proximité, 
d’intérêt public, 
neutre, gratuit 
et indépendant  !

Créés par l’ADEME en 2001, les Espaces InfoèénErgIE 
apportent aux particuliers des conseils gratuits, 
personnalisés et indépendants sur les solutions 
techniques à mettre en œuvre pour réduire leur facture 
d’énergie, ainsi que sur les professionnels qualifiés et les 
aides financières disponibles.

En occitanie, le réseau InfoèénergIe couvre tout le 
territoire avec plus de 70 permanences. 

Il est animé par 50 conseillers-experts (repré-
sentant 40 postes à temps plein) répartis dans 
24 structures porteuses (associations et collectivités), 
soutenues par l’ADEME, la région, l’Union européenne 
(via le fonds fEDEr), les Conseils Départementaux et  
certaines collectivités locales. 

18000 personnes 
sensibilisées lors de 493 
animations réalisées en 2017, 
parmi lesquelles :

99 ateliers
Faire des économies 
d’énergie chez soi sans 
investissement lourd. 
Adopter les éco-gestes qui permettent de 
réduire ses factures. Identifier les travaux 
performants à réaliser lors de la rénovation de 
son logement… Le format de l’atelier permet 
aux participants d’adopter des changements 
de comportement de façon durable et de 
mieux appréhender des sujets techniques.

62 conférences
Impulser une politique 
de développement 
durable locale, lancer 
son PCAET*, mettre en place une démarche 
citoyenne autour des projets, sensibiliser les 
particuliers à la maîtrise de l’énergie et aux 
énergies renouvelables…
Les Espaces info énergie peuvent aider les élus 
à mobiliser les habitants, les sensibiliser et les 
impliquer dans la dynamique du territoire.

62 visites de sites 
et balades 
thermographiques
Les particuliers sont invités à visiter une 
réalisation exemplaire (visites de sites) ou à 
une déambulation dans les rues avec une 
caméra thermique, afin de montrer des 
images des déperditions en façade. 
Ces animations permettent d’amorcer 
l’échange avec les particuliers et de les 
conforter dans leur projet de rénovation.

107 stands sur 
des foires et salons 
régionaux 
Aller au-devant du public, sensibiliser les 
particuliers, favoriser une dynamique locale 
de rénovation… Les conseillers info énergie 
répondent aux besoins du public en lien avec 
les politiques publiques. Des maquettes ou 
des panneaux d’exposition sont utilisés afin de 
favoriser l’échange.

* Plan Climat Air Energie Climat Territorial

LE RÉSEAU

en OCCITANIE

* Enquête «Passage à l’action»  menée de janvier 
à décembre 2017 avec un total de 703 réponses 
(particuliers, propriétaires occupants). Le  questionnaire 
a été envoyé un an après l’entretien avec un conseiller.

Un public très satisfait de 
son contact avec  
l’Espace INFOèENERGIE :

99 % 
de satisfaction 

du public pour la qualité de 
l’accueil et l’amabilité  

95 % 
de satisfaction 

du public pour la réponse 
globale apportée à la demande

85%  
des personnes 

qui ont réalisé des travaux de 
rénovation lourde ont fait  des 
travaux d’isolation

Enquête «satisfaction» menée de 
janvier à décembre 2017 - 1 380 
réponses - Le questionnaire est 
envoyé 15 jours après l’entretien 
avec un conseiller.


