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Ouverture d'un espace Info Energie

Depuis début juillet, un espace Info Energie vient d'ouvrir ses portes en Pays Lauragais. Il y avait déjà quatre espaces info énergie en 

Haute-Garonne mis en place par le Conseil départemental, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et la Région 

Occitanie. Celui du Pays Lauragais est donc le cinquième à ouvrir ses portes. Installé dans les locaux du PETR Pays Lauragais (Pôle 

d'Equilibre Territorial et Rural) à Montferrand, il sera occupé par un conseiller info énergie qui animera des permanences afin d'apporter des 

informations gratuites sur les solutions techniques, les aides financières et les professionnels compétents pour la rénovation énergétique de 

l'habitat. Les permanences s'étaleront dans quatre autres villes du Lauragais : Caraman, Revel, Nailloux, qui vient d'ouvrir, et Villefranche-

de-Lauragais.

Soutenu par l'Ademe, la Région Occitanie, le Département et les collectivités partenaires, le service Info Energie apporte un conseil de 

proximité gratuit et indépendant ainsi qu'un accompagnement personnalisé sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables.

«La précarité énergétique existe en Haute-Garonne. Ces espaces vont permettre de faire des économies et les travaux qui vont en résulter 

généreront des emplois. C'est du gagnant/gagnant…» rappelait le président du Conseil départemental, Georges Méric, lors de l'ouverture. 

Les permanences seront couplées avec celles d'un conseiller spécialisé sur les aides de l'Anah (Agence nationale d'amélioration de 

l'habitat), une fois par mois, qui vous accompagnera dans vos projets de rénovation en faveur d'économies d'énergie, d'adaptation du 

logement aux situations de handicap ou de résorption de situations d'insalubrité. Cette démarche s'inscrit dans le Programme d'Intérêt 

Général (PIG) piloté par le conseil départemental.

A Nailloux elles ont lieu tous les jeudis de 14 heures à 16 h 30, au siège de CoLaurSud, au moulin.

Pour toutes demandes ou prise de rendez-vous contactez Vincent Velten au 05 34 33 48 26 ou infoenergie@cd31.fr
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Cédric Bonnefont et Geoffrey Van Nuvel vous accueilleront à l'espace Info Energie/Photo M. Ch. 
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