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prochEs dEs partIculIErs  
pour dEs consEIls gratuIts  
Et IndépEndants

17 500   EntrEtIEns

115 millions 
d’Euros dE travaux InduIts 
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Un réseaU régional poUr Une information et Un conseil de proximité 

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

En occitanie, le réseau EIE couvre tout le territoire. Il est animé par 50 conseillers-
experts (représentant 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.

Depuis 2013, les Espaces InfoèénErgIE ont intégré le 
réseau national des Points rénovation Info Service (PRIS) 
structuré par le gouvernement dans le cadre du Plan de 
rénovation énergétique de l’habitat. 

Bilan des contacts et actions réalisés par le réseaU régional
Le service apporté est gratuit et neutre. 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. 

17 500 entretiens ont été conduits par les conseillers InfoèénErgIE d’occitanie 
en 2016, d’une durée allant de 15 minutes à deux heures. 57 % des entretiens se sont 
réalisés au téléphone et 36 % lors d’un entretien physique.

Une demande des particuliers très orientée vers la rénovation 
énergétique des bâtiments

Le public sollicitant les EIE est composé à plus de 87 % de particuliers, propriétaires 
occupants de leurs logements, souhaitant engager des travaux de rénovation 
énergétique.

Les Espaces InfoèénErgIE sont principalement consultés sur le volet technique et 
sur les aides financières existantes. 

Que font les ménages après avoir consulté les espaces infoèénergie ?
Bilan un an après la rencontre avec le conseiller : les décisions de «travaux lourds» 
concentrent l’essentiel des actions engagées par les ménages*.

68 %  : travaux lourds 
(isolation, changement de 
chaudières…)

6 % : aménagements 
légers uniquement 
(programmation, régulation…)

3 % : audit énergétique 
en cours

3 % : changement de 
comportement uniquement

14 % : projet reporté

5 % : projet abandonné

Actions engagées par les ménages d’Occitanie un an après leur entretien avec un conseiller.

*Enquête «passage à l’acte» menée d’octobre 2014 à décembre 2015 : 1 078 réponses (particuliers propriétaires 
occupants). Le questionnaire d’enquête est envoyé un an après l’entretien avec un conseiller.

Un public très satisfait de 
son contact avec l’espace 
infoèénergie et du 
conseil apporté :*

*Enquête « satisfaction » menée de janvier à décembre 
2016 – 1 500 réponses - Le questionnaire d’enquête est 
envoyé 15 jours après l’entretien avec un conseiller.

98 %Qualité de 
l’accueil 
Amabilité

LE RÉSEAU

en OCCITANIE

réponse glob
ale 

apportée à  
la demande

94 %

17 500
entretiens personnalisés 

réalisés en 2016
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le service infoèénergie, un préalable indispensable 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 6 types de travaux parmi les catégories 
suivantes : ventilation, système de chauffage, chauffe-eau solaire, isolation du plancher, isolation des murs, isolation 
toiture/comble, remplacement de menuiseries.

L’isolation de la toiture est réalisée par 1 ménage sur 2, tout comme le changement des menuiseries et du système de 
chauffage.

Les 3/4 de ceux qui investissent dans un système de chauffage font également des travaux d’isolation.

Part des ménages ayant engagé des travaux lourds, par type de travaux.  
Un ménage peut avoir réalisé plusieurs types de travaux.

Bilan des actions d’animation proposées en 2016
En complément de leurs permanences (téléphoniques et physiques), les conseillers 
animent également différentes actions de sensibilisation tout au long de l’année : 
visites de sites, soirées thermographie de bâtiments, stands lors de salons de 
l’habitat ou de foires, conférences, animations d’ateliers sur les éco-gestes, Défi 
d’économies d’énergie et d’eau, émissions de radio…  

670 animations ont été proposées au public en 2016, réunissant un total de 
18  000 participants et plus d’un million d’auditeurs lors d’émissions radio.

50 % : isolation de la toiture 
et des combles

15 % : isolation des 
murs par l’intérieur

8 % : isolation des 
murs par l’extérieur

9 % : isolation du plancher

51 % : nouveau 
système de 
chauffage

47 % : remplacement 
des menuiseries (double 
ou triple vitrage)

19 % : système 
de ventilation 

les travaux lourds engagés par les particuliers conseillés par les 
espaces infoèénergie en 2016

115 M€ 
c’est le chiffre d’affaires pour 

les entreprises du bâtiment 

de la région, lié à l’action du 

réseau 

13 468 € 
C’est l’investissement moyen 

des particuliers conseillés 

qui engagent des travaux 

lourds

84% 
des personnes qui ont réalisé 

des travaux de rénovation 

lourde ont fait des travaux 

d’isolation

  670 animations 
proposées 

18 000 personnes 

sensibilisées

55%

37%

32%

33%

29%

33%

26%

35%

8%

16%

26%

19%

8%

14%

16%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le conseil vous a permis de vous poser les bonnes questions ?

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

Le conseil vous a permis d'aller plus loin dans les travaux ?

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
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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. 
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LE RÉSEAU

en OCCITANIE

> 24 espaces infoèénergie

> 50 experts en énergie pour un conseil neutre et 
gratuit des particuliers 

> de nombreuses permanences partout en occitanie
(coordonnées complètes sur www.infoenergie-occitanie.org)

le réseau régional, c’est :
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46   LoT
 alec Quercy energies

 Maison de l’habitat
 64 Boulevard Gambetta
 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 départemental 

 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@ale-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

 31 chemin de Saint-Laurent
 ZA Naudon
 31 390 CARBoNNE
 • 05 61 97 34 20 

• infoenergie-sudtoulousain@orange.
fr
 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

ST-JEAN-DE-VERGES

ST-CHELY-D'APCHER

CARCASSONNE

MONTPELLIER

MONTAUBAN

BELBERAUD

PERPIGNAN

NARBONNE

BEDARIEUX

CARBONNE

TOULOUSE

CAHORS

BEZIERS

MENDE

MURET

TARBES

RODEZ

NIMES

AUCH

ALES

ALBI

SAINT-GAUDENS

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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Sur cette page 
figurent les 2 
côtés du rabat 
de la version 
papier.

les particuliers 
s’expriment à propos des 
espaces infoèénergie

«Nous avons été très satisfaits de notre 
entretien avec notre interlocuteur, très 
professionnel et à l’écoute avec qui nous avons 
eu un échange très enrichissant, ce qui nous a 
permis de nous poser les bonnes questions sur 
nos futurs travaux, isolation, mode de chauffage, 
économie énergie, matériaux énergétiques, 
aides éventuelles... merci.» 

«Accueil cordial. Interlocuteur à l’écoute et 
de très bon conseil.»

«Suivi de la demande par envoi de 
documentation sur le sujet technique à l’origine 
de l’appel.»

«Accueil remarquable de par la disponibilité 
de la personne qui m’a reçue, qui a su écouter 
ma demande et me donner une documentation 
très exhaustive. J’ai été très agréablement 
surprise du professionnalisme avec lequel j’ai 
pu être renseignée.»

«C’est vraiment une bonne chose qu’un 
tel lieu existe, car «la construction et rénovation 
immobilière» est un monde à risques où il 
est bon de s’aventurer bien informé. De plus, 
les techniques (surtout dans l’isolation) ont 
beaucoup évolué, on a forcément plein de 
questions à poser.» 

«C’était un entretien très satisfaisant. Mon 
interlocuteur était attentif et rigoureux dans 
ses réponses. De plus, il a réalisé un suivi de mon 
dossier. Les renseignements donnés ont été très 
intéressants. J’ai appris beaucoup sur toutes 
les énergies et sur les économies d’un logement 
isolé. Cordialement.» 

«Cet entretien m’a appris un certain 
nombre de choses comme l’imperméabilité à 
l’air de l’enveloppe, les nouveaux freins vapeur 
intelligents, le technicien m’a aussi conseillée sur 
l’isolation en fonction de l’orientation des murs. 
Une rencontre très constructive.»

«Excellent contact, disponibilité pour 
diverses questions, implication de la personne 
pour répondre à toutes nos questions, aide 
inestimable dans nos démarches et notre 
accompagnement.»

«Excellente technicienne, avec souci de 
comprendre le projet. Excellent sens du service 
public.»

«Grâce aux conseils avisés de mon interlo-
cuteur nous y voyons clair et nous allons éviter 
de tomber dans des pièges. Votre agence est 
une bénédiction pour les novices. De plus il nous 
a été proposé de venir avec les devis demandés 
pour un complément de renseignements. On se 
sent épaulés par des connaisseurs et c’est très 
appréciable. Merci.»

«Le soleil dans la voix et être contente de la 
réponse avec une solution à la clef cela met du 
baume au cœur lorsqu’on rencontre de grands 
problèmes .»

Témoignages issus de nos enquêtes d’évaluation 
réalisées en 2016.

les services du réseau 
des espaces infoèénergie

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 Un site internet dédié au réseau 
régional INFoèéNERGIE 

 Actualité sur les aides financières, 
horaires et permanences, visites de 
sites, professionnels RGE...

les plateformes 
territoriales de la 
rénovation énergétique

Mises en place à l’échelle de territoires 
comme les communautés d’agglomérations 
(C.A.), les départements, les plateformes ont 
pour objectif d’accompagner le particulier 
(en copropriété ou en maison individuelle) 
tout au long de son projet (visite à domicile 
pour réaliser une étude thermique et définir 
le meilleur programme de travaux, aide au 
choix des entreprises, aide au montage des 
dossiers de demande de subvention, suivi des 
consommations d’énergie post-travaux…). 
Chaque plateforme met en place 
également des actions afin de mobiliser 
les professionnels du bâtiment (pour 
mieux répondre aux spécificités du marché 
de la rénovation énergétique de l’habitat 
privé), les gestionnaires d’aides financières 
publiques et les organismes bancaires 
pour faciliter l’accès aux financements.
Ces plateformes, complémentaires au 
dispositif de conseil proposé par les 
Espaces INFoèéNERGIE, concernent les 
ménages qui souhaitent s’engager dans 
un programme global de rénovation 
énergétique de leur habitat.
10 plateformes sont opérationnelles en 
Occitanie, portées par les structures suivantes : 
C.A. Le Grand Narbonne (11), C.A. du 
Sud-Est Toulousain (31), PETR Pays Sud 
Toulousain (31), C.A. Grand Auch (32), C.A. 
Béziers Méditerranée (34), PETR Pays Midi-
Quercy (46), ALEC Lozère Energie (48), C.U. 
Perpignan Méditerranée Métropole (66), 
Pays d’Albigeois et des Bastides (81 ), C.A. 
Rabastinois/Tarn et Dadou/Vère Grésigne-
Pays Salvagnacois (81).
2 sont en projets : Montpellier Métropole  
et Toulouse Métropole.

www.infoenergie-occitanie.org
LE RÉSEAU

en OCCITANIE
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