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Conseils et accompagnement en matière d'énergie
Énergie

Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur, locataire ou encore futur acquéreur ?… Vous avez un projet de construction, de rénovation, de 

changement d'équipements thermiques ? Vous souhaitez recourir aux énergies renouvelables, vous informer sur les aides financières 

existantes ou plus simplement mieux maîtriser vos dépenses d'énergie en réduisant vos factures électricité ou chauffage ?

L'Espace Info Énergie (EIE) initié l'été dernier par le conseil départemental tient une permanence chaque vendredi de 9h30 à 12 heures à la 

mairie villefranchoise pour répondre à ces questions et vous accompagner dans vos démarches. Plusieurs intervenants animent cet appui 

de proximité à la population. Chaque vendredi Vincent Velten chargé de mission énergie au service environnement du conseil 

départementale de la Haute-Garonne apporte gratuitement des informations neutres et indépendantes à travers son expertise en matière de 

conseils sur : la rénovation énergétique (aides financières, orientation sur les choix d'isolant et de chauffage, énergies renouvelables, …), 

les professionnels compétents pour la rénovation énergétique de l'habitat, la construction neuve et l'éco-construction de l'habitat. Une fois 

par mois Bruno Bézier (05 62 27 51 63) conseiller ANAH (Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat) du cabinet Expertise et Patrimoine 

apporte pour sa part un éclairage plus spécifique destiné aux publics à revenus modestes. Ce service de conseils et d'assistance gratuite 

concerne : la mise au point de projet de travaux (rénovation pour l'économie d'énergie, adaptation aux situations de handicap ou résorption 

des situations d'insalubrité) et la constitution de dossiers de demande de subvention et d'aides financières auprès des organismes 

financeurs sous réserve d'éligibilité. La qualité de l'expertise proposée par l'EIE, sa neutralité, son impartialité et son indépendance font que 

depuis son lancement le traitement gracieux des demandes est à la hausse passant de quelques dossiers à près d'une centaine le mois 

dernier. Pour plus d'informations contacter pour la permanence du Pays Lauragais au 05 34 33 48 02 ou via email : infoenergie@cd31.fr.
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Les deux conseillers de l'Espace Info Énergie Vincent Velten et Bruno Bézier./ photo DDM, L. Gales 
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Bénéficiez de la reprise argus de votre 
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Gamme 208 Peugeot 
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Je parraine une fille 

Page 2 sur 2Conseils et accompagnement en matière d'énergie - 17/12/2016 - ladepeche.fr

15/03/2017http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/17/2480558-conseils-et-accompagnement-en...


