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Conseils et informations
Aides financières

Pendant la Fête de l’énergie, venez visiter des logements rénovés
et des bâtiments BBC, discuter avec des experts de la rénovation
énergétique, échanger avec des familles et découvrir leurs
expériences de travaux de rénovation... et participer à de nombreuses
animations. Les conseillers info énergie, membres du réseau
« rénovation info service », se mobilisent à travers la France pour
vous offrir leurs conseils et vous aider à réaliser des économies
d’énergie. Pour connaître le programme des animations :

www.renovation-info-service.gouv.fr

MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L'ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES
MINISTÈRE
DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

Pendant la Fête de l’Energie, les
30 conseillers-experts des
12 Espaces Info-Energie du
Languedoc-Roussillon, membres du
réseau « rénovation info-service »,
vous proposent un programme
d’animations, expositions,
conférences, visites de maisons…

Une occasion pour
passer à l’action :
Engagez votre famille pour des
économies d’énergie à la maison !
Rejoignez les « Familles à Energie Positive » et relevez
le défi de réaliser 8 % d’économie pendant la prochaine saison de chauffe (la saison précédente les 300
familles impliquées en Languedoc-Roussillon ont atteint
13% en moyenne).
Pour en savoir plus, contactez l’Espace Info-Energie le plus
proche de chez vous ou rendez-vous sur :

http://www.familles-a-energie-positive.fr

AUDE
Carcassonne
Du 6 au 30 octobre : exposition la
« rénovation performante » du lundi au
vendredi de 9h à 17h à la Maison de
l’Architecture et de l’Environnement.

Jeudi 9 octobre à 19h30 : soirée film/
conférence, présentation du « scénario NégaWatt »
et rénovation énergétique, intervenant : Simon
COSSU, ambassadeur de l’association NégaWatt.
Samedi 11 octobre à 9h : Rénover son habitat - Le bâti avant 1950 -

Ateliers d’architecture : formations gratuites d’une demi-journée avec
ateliers pratiques au cours desquels les participants peuvent échanger
sur leurs projets avec les conseillers Info-Energie et les architectes du
CAUE.

Luc sur Aude
Samedi 11 octobre à 14h30 : visite, maison rénovée, isolation
thermique par l’extérieur, chaudière à condensation, double vitrage, VMC.

F Contact Carcassonne et Luc sur Aude :

CAUE 11 - 04 68 11 56 20 - caue.aude@gmail.com

Montséret
Vendredi 10 octobre à 10h : visite d’un logement communal
actuellement en rénovation (isolation thermique par l’extérieur chaux/
chanvre, ossature bois, enduits terre...).

F EIE Pays Corbières Minervois - 04 68 41 48 40 - energie@
payscorbieresminervois.fr

GARD
Alès
Jeudi 9 octobre à 19h : conférence « Comment financer son projet

Mesurez et agissez !
Les Espaces Info-Energie vous prêtent pour 2 semaines un
« Kit de mesure* » pour constater chez vous :
- les véritables consommations de vos appareils électriques
- le débit d’eau de vos robinets, douche, wc…
- la température dans vos appareils frigorifiques.
Contacts près de chez vous en dernière page.

de rénovation énergétique? », Auditorium du Pôle Culturel et Scientifique
de Rochebelle.

Samedi 11 octobre à 14h30 : visite, chantier d’isolation thermique
par l’extérieur en fibre de bois et enduit.

F EIE Alès Nord-Gard - 04 66 52 78 42
eie.ales@mne-rene30.org
Manduel
Mercredi 8 octobre de 9h à 12h : animations sur le marché de
Manduel : stand porteur de paroles « Economiser l’énergie ! Pour quoi
faire ? » ; stand d’information, rénovation, aides fiancières, qualifications
des professionnels, etc. ; enquête Université de Nîmes sur la relation des
personnes agées avec leur domicile (confort, factures, accessibilité...).

Nîmes
Samedi 11 octobre de 9h à 12h : visite, maison de ville des années
30 avec étage, rénovée avec une isolation thermique par l’extérieur (une
face en polystyrène crépi, une autre en laine de bois, panneau de bois
et bargage bois), chaudière et poêle à bois, double vitrage - en partie en
auto-rénovation.

* Photos non contractuelles, prêt gratuit, kit d’une valeur de 50 €.

F Contact Nîmes et Manduel : EIE du CAUE du Gard
04 66 70 98 58 - eie.caue30@orange.fr

HéRAULT

LOZèRE

Béziers

Esclanèdes

Vendredi 10 octobre à 14h (scolaires) puis 19h (enfants) : spectacle

Vendredi 10 octobre de 18h à 18h : visite, maison RT 2012, ossature
bois, isolation en ouate de cellulose, finition des murs chaux/chanvre,
production d’électricité par PV… Au Bruel.

sur le thème des énergies renouvelables et du développement durable.

Jeudi 9 octobre de 18h à 20h : soirée retour d’expériences de particuliers
ayant bénéficié des aides financières à la rénovation énergétique.
Dimanche 12 octobre à 16h30 : visite à Bassan d’une maison à ossature
bois réalisée par un autoconstructeur avec isolation paille et poêle à granulés.

F EIE Béziers et Grand Biterrois - Place Gabriel Péri
04 67 36 80 77 - info.energie@ville-beziers.fr
Bédarieux
Samedi 11 octobre à 14h : visite, maison bioclimatique en ossature
bois isolée en ouate de cellulose et fibre de bois avec un poêle à granulé,
un poêle à bois et un chauffe eau solaire.

Colombières sur Orb
Samedi 11 octobre à 9h30 : visite, maison bioclimatique ancienne

F Lozère Energie : contact@energie.lozere.fr - 04 66 49 60 93
Mende
Jeudi 9 octobre à 18h : conférence, avec la MAIF : Construction,
rénovation, conseils pour un habitat sain et économe en énergie. Théatre
municipal.

F CLCV 48 : eie48@aol.com et Lozère Energie :
contact@energie.lozere.fr
Termes
Dimanche 12 octobre : maîtrise des dépenses d’énergies et aides
financières, Radio Margeride.

en pierre avec solaire thermique et photovoltaïque, un mur Trombe (mur
capteur), une serre bioclimatique et un poêle à bois.

PYRéNéES-ORIENTALES

Saint-Chinian

Perpignan

Jeudi 9 octobre à 17h30 : table ronde : Comment améliorer la

performance énergétique de son logement ? Système énergétique, quel
choix ? Quelles sont les aides financières ?

Jeudi 9 octobre à 18h : atelier-débat : pourquoi et comment
participer au Défi «Familles à Energie Positive», Salle MSP Sud,
32 rue Foch.

Saint Pons de Thomières

Prades

Jeudi 9 octobre à 17h30 : table ronde : Comment améliorer la

performance énergétique de son logement ? Système énergétique, quel
choix, aides financières.

F Contact Bédarieux, Colombières sur Orb, Saint Chinian
et Saint Pons de Thomières : EIE du Pays Haut Languedoc et
Vignobles - 04.67.95.72.21 - eie@payshlv.com
Clermont l’Hérault
Samedi 11 octobre à 14h : visite, maison neuve aux normes RT 2012, en
chantier, ossature bois avec isolation répartie fibre de bois rigide et soufflée.

Saussines
Samedi 11 octobre à 10h : rénover, oui, mais à quel prix ? Visite, maison
isolée par l’extérieur, chauffe-eau solaire.

F Contact Clermont l’Hérault et Saussines : Association
Gefosat - Montpellier - 04 67 13 80 94 - eie@gefosat.org
Montarnaud
Samedi 11 octobre à 10h : Visite d’une maison avec installation
géothermique en présence de l’installateur.

Montpellier
Vendredi 10 octobre de 13h à 18h : animations, les économies d’eau
et d’énergie, énergies renouvelables, aides financières. Démonstration de
matériels hydroéconomes, mesure de l’énergie, four solaire…

F Contact Montpellier et Montarnaud : ALE Montpellier
04 67 91 96 96 - eie@ale-montpellier.org

Samedi 11 octobre à 10h : viste d’un logement écorénové et
thermiquement performant.

Céret
Samedi 11 octobre à 16h : visite, construction ossature bois.

F Contact Céret et Prades :
EIE du Conseil Général 04 68 85 82 18 - eie.66@cg66.fr

Pour tout renseignement ou
rgie, contactez le
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he de chez vous.
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Le réseau régional

12 espaces info-énergie
30 conseillers-experts

Aude

Lozère

l CAUE 11
Maison de l’Architecture et de
l’Environnement
28, avenue Claude Bernard
11000 CARCASSONNE
Tél. 04.68.11.56.20
caue.aude@gmail.com

l Lozère Energie
5 ter Bd Lucien Arnault
BP 106
48003 MENDE cedex
Tél. 04 66 49 60 93
contact@energie.lozere.fr

l Espace Info-Énergie
Narbonnaise, Corbières&Minervois

Gard

Mende

• Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise en Méditerranée
1 rue Jean Cocteau
11130 SIGEAN
Tél. : 04 68 42 66 57
info@parc-naturel-narbonnaise.fr

La Grand-Combe

• Pays Corbières & Minervois
Maison Gibert
24 Bd Marx Dormoy
11 200 Lézignan-Corbières
Tél : 04 68 41 48 40
energie@payscorbieresminervois.fr

l CLCV Lozère
17, cité de l’usine
48200 St Chély
d’Apcher
Tél./Fax : 04 66 31 28 46
eie48@aol.com

l Maison de la Nature
et de l’Environnement
- MNE-RENE 30
Pôle culturel et scientifique
de Rochebelle
155 fg de Rochebelle
30100 Alès
Tél. : 04 66 52 78 42
eie.ales@mne-rene30.org
www.eie-ales-nordgard.fr

l CAUE 30
11, place du 8 mai 1945
30000 Nîmes
Tél. : 04 66 70 98 58
eie.caue30@wanadoo.fr
www.caue30.fr

Mauguio
La Grande Motte

Hérault
l Agence Locale de
l’Énergie Montpellier
2 place Paul Bec
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 91 96 91
eie@ale-montpellier.org

Sète

Limoux

Pyrénées-Orientales
l Espace Info-Énergie
Conseil Général
des Pyrénées-Orientales
32, rue du Maréchal Foch
66000 Perpignan
Tél. : 04 68 85 82 18
eie.66@cg66.fr

Localité de résidence de l’Espace Info-Énergie
Permanence

a La Région Languedoc-Roussillon, l’Europe et

l’ADEME soutiennent et animent le réseau régional

a Le réseau régional est également soutenu par les

cinq Conseils Généraux du Languedoc-Roussillon

l GEFOSAT
11 ter avenue Lepic
34070 Montpellier
Tél. : 04 67 13 80 94
eie@gefosat.org

l Espace Info-Énergie
Béziers et
Grand Biterrois
La Maison des coeurs
de ville
2 place Gabriel Péri
34500 BEZIERS
Tél. 04 67 36 80 77
info.energie@ville-beziers.fr
l Pays Haut
Languedoc et
Vignobles
Ecoparc Phoros
1 route de St Pons
34600 Bédarieux
Tél. : 04 67 95 72 21
eie@payshlv.com
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près de chez vous

