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La Fête de l'énergie : une semaine de manifestations sur les économies d'énergie

Le secteur du bâtiment est responsable de 22 % des émissions de CO2 et de 43 % de la
consommation d'énergie finale en France. Sensibiliser les Français à la réduction de leur
consommation d'énergie dans l'habitat et les accompagner dans les démarches à suivre
constitue donc un enjeu important, auquel peuvent répondre les Espaces INFO ENERGIE.
Ainsi, pendant une semaine, du 15 au 21 octobre 2011, plus de 400 conseillers des Espaces
INFO ENERGIE se mobiliseront partout en France et  invitent les Français à participer à des
manifestations gratuites telles que des visites de site, animations pédagogique sur l'énergie,
des conférences, ou des expositions, sur le thème des économies d'énergie dans l'habitat.

Cette manifestation est une occasion pour les Espaces INFO ENERGIE de délivrer des conseils neutres, gratuits et
de qualité sur des thématiques très variées :

•  travaux pour l'habitat : isolation, chauffage, ventilation,...
•  aides financières
•  énergies renouvelables
•  équipements électriques

La Fête de l'énergie est avant tout un événement ludique et convivial : les conseillers souhaitent favoriser la
rencontre avec le public et donner envie d'agir individuellement pour réduire leur consommation d'énergie.

Pour obtenir un contact avec le conseiller INFO-ÉNERGIE le plus proche de chez soi : numéro Azur 0810 400
451 (prix d'un appel local depuis un fixe) ou www.infoenergie.org.

LES ESPACES INFO ÉNERGIE

DES CONSEILS GRATUITS, OBJECTIFS ET DE QUALITÉ SUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La mission première des conseillers INFO ÉNERGIE est de proposer aux particuliers conseils et solutions concrètes
pour : " mieux maîtriser les consommations d'énergie : chauffage, isolation, éclairage, équipements et appareils
électriques, climatisation... " avoir recours aux énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse...

Pour cela, ils apportent des informations d'ordre technique, financier, fiscal et réglementaire. Ils présentent les
matériels accessibles sur le marché en mentionnant ceux qui bénéficient des aides publiques. En réalisant
notamment des évaluations simplifiées de la consommation énergétique dans l'habitat, en fonction de différents
critères (bâti, équipements électriques et thermiques), ils facilitent la prise de décision.

Les conseillers INFO ÉNERGIE développent tout le long de l'année des animations pour sensibiliser le grand public :
conférences, foires, ciné débat, ateliers pédagogiques, visites de sites, concours (voir « Concours Famille à énergie
positive ») etc. Les conseillers INFO ÉNERGIE bénéficient de formations spécifiques et régulières dispensées par
l'ADEME, pour suivre l'évolution des technologies mises sur le marché et les dispositifs d'accompagnement
financiers. Véritables spécialistes, les Espaces INFO ÉNERGIE délivrent des conseils gratuits, indépendants de
toute structure commerciale et de qualité.
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En 2010, plus de 1,6 million de personnes ont été conseillées ou sensibilisées dans le cadre des Espaces INFO
ÉNERGIE, soit plus de plus de 8 millions de particuliers au total depuis 2003. Les EIE ont ainsi contribué à
l'augmentation du taux de travaux réalisés, passant de 26% en 2003 à 56 % en 2010. Ainsi, en 2010, les Espaces
INFO ÉNERGIE ont contribué à la réalisation de travaux à hauteur de plus de 405 millions Euros. Ce qui représente
un impact économique moyen par Espace INFO ÉNERGIE d'environ 1,7 million Euros. La réalisation de ces travaux
a conduit à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 144 000 t eq CO2 (représentant les
émissions d'un parc de 66 500 véhicules).

DEUX EXEMPLES AMBITIEUX D'INITIATIVES PORTÉES PAR DES ESPACES INFO ÉNERGIE

•  Famille à Énergie positive : Un concours pour motiver les particuliers à réduire leur consommation
d'énergie. Le « Concours Familles à Énergie positive » est un concours d'économies d'énergie initié et porté par
l'ONG Prioriterre (également porteuse d'un EIE), dont l'objectif est de démontrer que tous ensemble, il est
possible de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre en participant à une action concrète,
mesurable, et conviviale. Le principe est simple : des équipes d'une dizaine de foyers se regroupent pour
représenter leur village ou leur quartier et concourir avec l'objectif d'économiser le plus d'énergie possible sur les
consommations à la maison : chauffage, eau chaude, équipement domestique. Chaque équipe fait le pari
d'atteindre au moins 8% d'économies d'énergie par rapport à l'hiver précédant le concours. Le concours se base
sur le progrès global des comportements des concurrents : peu importe d'où on part, l'essentiel est de
progresser ensemble ! Aujourd'hui, cette initiative s'est déployée dans plusieurs régions (ex : Pays de la Loire,
Lorraine, Centre...) avec l'appui de collectivités (ex : Le Grand Nancy, Communauté d'Agglomération
Havraise...), de l'ADEME et des EIE qui accompagneront les équipes participantes et animeront le concours.

•  L'Agence parisienne du climat - Plan climat énergie de Paris. Créée à l'initiative de la ville de Paris début
2008, l'Agence Parisienne du Climat est une association multi-partenariale qui accompagne la mise en oeuvre
du plan climat de Paris et facilite le passage à l'acte de tous ceux qui souhaitent diminuer leurs consommations
énergétiques et lutter contre le changement climatique. Guichet unique d'information, d'accompagnement, et
d'expertise, cette Agence regroupe plus de 22 conseillers des Espaces INFO ÉNERGIE qui délivrent chaque
jour des conseils neutres, indépendants et gratuits auprès des Parisiens qui souhaitent réaliser des économies
d'énergie, par téléphone, à l'occasion d'événements ponctuels et lors de permanences mises en place dans les
12ème, 14ème et 4ème arrondissements de Paris. L'agence propose à l'ensemble des Parisiens ses conseils et
services notamment dans les domaines suivants :

 Copropriétés : audit énergétique d'un immeuble, aide à la réalisation de travaux d'économie d'énergie,
installation d'équipements d'énergie renouvelable (panneaux solaires, géothermie, etc.), aide au montage de
dossier de financement,...

  Réglementation d'urbanisme, économies d'énergie, énergies renouvelables, ravalement de façade,
isolation extérieure,...

  Visites du « 156 Durable », local témoin rénové basse consommation par l'association eDIf, dans le
19ème arrondissement de Paris

  Mise en place d'actions spécifiques pour venir en aide aux populations en situation de précarité
énergétique. Plus d'information sur http://www.apc-paris.com.
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