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Des conseils pour économiser l'énergie
Énergie

Au mois de juillet 2016, un Espace Info Énergie (EIE) a vu le jour sur le territoire. Un espace prévu pour guider les particuliers vers la 

transition énergétique. Des conseils leur sont délivrés en amont de leur projet de rénovation.

Le conseil départemental de la Haute-Garonne, la région Occitanie et l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) 

ont mis en place cet espace de conseil, afin d'orienter au mieux les particuliers. En Haute-Garonne, Vincent Velten, conseiller info-énergie, 

assure des permanences tout au long de l'année, sur tout le territoire (Caraman, Revel, Nailloux, Villefranche-de-Lauragais, Montferrand). 

Les informations délivrées sont gratuites, et neutres. Les conseils concernent aussi bien les aspects techniques en lien avec les solutions 

énergétiques, que l'aspect financier. La mission de Vincent Velte au sein de l'EIE est en effet d'informer les particuliers sur les solutions 

financières mises à leur disposition, mais aussi de délivrer conseil et assistance pour la constitution de dossiers de demande de 

subventions auprès des organismes financeurs.

Une aide pour les foyers modestes

L'Anah (Agence nationale d'amélioration de l'habitat) propose des aides, portées par le conseil départemental. Bruno Bézier, conseiller 

spécialisé en matière de lutte contre la précarité énergétique à destination des publics à revenus modestes de l'Anah, assure une 

permanence, une fois par mois. En plus, des permanences, l'EIE participe aux différentes manifestations en lien avec la transition 

énergétique sur le territoire. En octobre dernier, ils avaient répondu présents à la fête de l'énergie, sur les marchés de Revel et de Grenade. 

En 2017, l'EIE a pour ambition d'élargir ses services, en proposant un accompagnement du public, tout au long de leurs travaux. Par 

ailleurs, l'EIE travaille sur un projet de partenariat avec les artisans certifiés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement). Travailler ensemble 

permettrait non seulement aux particuliers d'avoir une meilleure visibilité sur tous les aspects techniques et financiers, mais également aux 

artisans de développer leur champ d'action, en travaillant pour des clients mieux informés, et plus confiants. Depuis son ouverture au mois 

de juillet dernier, l'EIE a accompagné 64 projets de rénovation. Vincent Velten souligne l'intérêt de cet espace : dynamiser la demande 

existante sur le territoire afin de créer une économie autour du marché de la rénovation. À Revel, la permanence est assurée à la Maison 

Commune Emploi Formation, le mercredi de 14 heures à 16 h 30, au 12 avenue Castelnaudary. Renseignements par téléphone au 05 34 

33 48 02 ou infoenergie@cd31.fr

La Dépêche du Midi

REVEL ÉNERGIE

Le stand EIE, à la fête de l'énergie au mois d'octobre./Photo DDM. 
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