
Toulouse Saint-Gaudens Revel Auterive Villefranche-de-Lauragais Carbonne Fonsorbes Grenade Fronton Caraman Cazères Autres villes

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Revel

Publié le 06/07/2016 à 03:55, Mis à jour le 06/07/2016 à 08:44

Un Point Info Energie à Montferrand
Énergie - Pays lauragais

Lors de son tour du canton de Revel, vendredi, le président du Conseil départemental, Georges Méric, accompagné des conseillers 

départementaux Marie-Claude Piquemal-Doumeng et Gilbert Hébrard, ainsi que du maire de Calmont, Christian Portet, pour le PETR Pays 

Lauragais, ont lancé le nouvel «Espace Info Énergie» au 3, chemin de l'Obélisque, à Montferrand. Cet espace permettra d'apporter une 

information et des conseils de proximité aux citoyens sur la rénovation énergétique et l'éco construction de l'habitat.

«Le Conseil départemental de la Haute-Garonne ; la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée et l'Agence de l'environnement et de la 

maîtrise de l'énergie (ADEME) ont décidé d'implanter cet Espace Info Énergie dans le PETR Lauragais pour permettre aux Haut-Garonnais 

d'accéder gratuitement et facilement à des conseils techniques et financiers», expliquait Georges Merci. Il permettra aussi d'offrir un service 

au plus près des habitants car plusieurs permanences sont délocalisées depuis le 1er juillet, dans les communes de Caraman, Revel, 

Nailloux et Villefranche-de-Lauragais (voir ci-dessous).

Faire des économies d'énergie
Recruté par le Département, le conseiller énergie de l'Espace Info, aura des missions d'accompagnement et de conseil pour les particuliers 

qui ont un projet de construction ou de rénovation de leur habitat. Il apportera des informations personnalisées sur : l'efficacité énergétique 

de l'habitat, des appareils électriques ou de chauffage ; l'installation des énergies renouvelables ; les gestes simples à effectuer ; les aides 

financières mobilisables ; les professionnels qualifiés.

Le conseiller info énergie sensibilisera également le public par le biais de support de communication et des journées d'animations de terrain.

«Ce dispositif permettra, entre autres, d'offrir à tous les habitants un égal accès à une information de proximité neutre et objective, en 

matière de rénovation énergétique de l'habitat afin de les inciter à réaliser des travaux d'économie d'énergie pour réduire la consommation 

et la facture énergétique des foyers».

Des permanences délocalisées
En raison de l'étendue des territoires, plusieurs permanences sont délocalisées dans le Pays Lauragais : à Caraman, les mercredis de 9h30 

à midi, pour la communauté de communes Coeur-Lauragais; à Revel, les mercredis de 14heures à 16h30, pour la communauté de 

communes Lauragais-Revel-Saurezois; à Nailloux, les jeudis de 14heures à 16h30, pour la communauté de communes des Coteaux du 

Lauragais Sud; à Villefranche-de-Lauragais, les vendredis de 9h30 à midi, à la mairie; à Montferrand (pour les habitants de Haute-

Garonne) : les 1ers vendredis du mois, de 13h30 à 16h30, pour le PETR Pays Lauragais.

La Dépêche du Midi

REVEL ÉNERGIE

Le président du Conseil départemental, Georges Méric, a présenté l'Espace Info Energie de Montferrand./PhotoDDM 

mercredi 15 mars, 10:45, Sainte Louise
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Sur la photo on voit vraiment qu'ils sont pleins "d'ENERGIE " ....! C'est rassurant ...!!!!
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