Les Espaces
INFO ÉNERGIE :
un atout pour
la Bourgogne
Un réseau de spécialistes
pour conseiller les particuliers
sur la maîtrise de l’énergie et
les énergies renouvelables
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Une mission de service public

Des exemples d’animations en Bourgogne

SENSIBILISER ET FAVORISER LE PASSAGE À L’ACTE

FOIRES ET SALONS

de tous les publics

Les Espaces INFO ÉNERGIE participent à
divers salons et foires de la région pour proposer
aux visiteurs une information neutre et objective.
Sur le stand, les particuliers peuvent échanger avec
un conseiller INFO ÉNERGIE et disposent des
guides pratiques de l’ADEME, de fiches techniques sur
diverses solutions permettant de réaliser des
économies d’énergie et d’informations leur permettant
de passer à l’acte.

La mission première des conseillers INFO ÉNERGIE est de proposer aux particuliers des
conseils et des solutions concrètes pour :
mieux maîtriser les consommations d’énergie : chauffage, isolation, éclairage,
équipements et appareils électriques...
avoir recours aux énergies renouvelables : solaire thermique et photovoltaïque, bois...
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 ainsi le passage à l’acte.
Les conseillers INFO ÉNERGIE peuvent également accompagner les professionnels, les
collectivités et les relais associatifs dans la mise en oeuvre d’actions en direction du grand
public : participation à l’organisation d’évènements, de conférences, de formations...

VISITES GRATUITES

neutre, gratuit, indépendant et de qualité
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+ de 7 millions

de personnes conseillées
depuis 2003.

Grâce aux conseils délivrés au sein des
Espaces INFO ÉNERGIE, le passage à
l’acte des particuliers a progressé de 26%
en 2003 à 56% en 2009.
Les conseillers INFO ÉNERGIE ont ainsi
contribué à générer en 2009 des travaux
estimés à 465 millions d’euros, le budget
investi par les particuliers étant passé de
7 700€ en 2003 à 8 400€ en 2009.

Grand public

Avec le soutien de l’ADEME et du Conseil régional de
Bourgogne, les Espaces INFO ÉNERGIE animent, sur leur
territoire, des visites gratuites d’habitats équipés en énergies
renouvelables (bois, énergie solaire) et économes en énergie
(neuf et réhabilitation).
Bourgogne Énergies Renouvelables, association régionale de
promotion de la maîtrise de l’énergie des énergies renouvelables
et Espace INFO ÉNERGIE de Côte-d’Or, organise et
coordonne ce programme régional depuis 2005.

DISPENSER UN CONSEIL
Signataires d’une charte avec l’ADEME, les structures porteuses des Espaces
INFO ÉNERGIE s’engagent à assurer un conseil gratuit, objectif et indépendant
dans le cadre d’une mission de service public.
Les conseillers INFO ÉNERGIE renseignent le grand public lors de permanences
téléphoniques et/ou sur rendez-vous pour des projets de construction ou de réhabilitation
(pas de déplacement chez les particuliers).
Tous les conseillers ont un niveau de qualification élevé (80% sont titulaires d’un bac+3
minimum) complété par des formations spécifiques et régulières dispensées par
l’ADEME. Elles leur permettent de connaître l’évolution des technologies mises sur le
marché ainsi que les dispositifs d’accompagnement financiers et réglementaires afin de
répondre au mieux aux attentes des particuliers.

Tout public

Le programme prévoit également des visites lors de la semaine européenne du
solaire, des portes ouvertes du CLER (Comité de Liaison des Énergies
Renouvelables) et de la FÊTE DE L’ÉNERGIE (depuis septembre 2010).

CONFÉRENCES

Tout public

Les Espaces INFO ÉNERGIE animent des
conférences techniques en partenariat avec
les collectivités, lors de salons de l’habitat ou pour
informer les professionnels du bâtiment.
Les thèmes abordés peuvent être les suivants :
- les énergies renouvelables dans l’habitat,
préconisations pour une bonne mise en œuvre,
- les économies d’énergie dans l’habitat,
- les clés de réussite d’un projet de rénovation ou de construction,
- les maisons à basse consommation d’énergie.
Les Espaces INFO ÉNERGIE peuvent s’adapter à la demande
et proposer d’autres thèmes en fonction du public visé.
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Des conseils de spécialistes

La mobilisation de nombreux acteurs

UNE APPROCHE GLOBALE POUR CHAQUE PROJET
La conception ou la rénovation d’un logement : orientation, choix des matériaux,
options techniques...
Comment concevoir un projet économe en énergie ?
L’isolation et la ventilation : choix des matériaux et des procédés, réglementation...
Réduire mes factures d’énergies tout en gardant mon confort : quelles solutions ?
Le chauffage et l’eau chaude : choix des énergies et des équipements, régulation...
Quelles solutions techniques pour réaliser des économies ?
Les énergies renouvelables : solaire thermique et photovoltaïque, bois...
Est-ce possible chez moi ? Comment faire le bon choix ? A qui s’adresser ?
Les équipements de l’habitation : appareils économes, bons comportements...
Quels gestes pour mieux respecter l’environnement ?
Le transport : véhicules performants, modes alternatifs...
Comment évoluer vers une éco-mobilité ?
Les aides financières : crédits d’impôts et éco-prêts.
Qui, combien, comment ?

Les partenaires en Bourgogne
Un soutien dynamique et durable
Depuis 2008, le Conseil régional de Bourgogne apporte un concours financier au réseau
des Espaces INFO ÉNERGIE, au côté de l’ADEME. Ce soutien permet la pérennisation
des postes de conseillers au sein des structures porteuses et assure le développement des
animations pour le grand public sur chaque territoire.
D’autres partenaires financiers soutiennent les Espaces INFO ÉNERGIE :
- le SICECO (syndicat d’énergie) pour la Côte-d’Or,
- le SIEEEN (syndicat d’énergie) pour la Nièvre et le Parc du Morvan,
- le Conseil général de Saône-et-Loire et le Grand Chalon pour la Saône-et-Loire,
- le Conseil général de l’Yonne et la communauté de l’Auxerrois pour l’Yonne.
Les collectivités ont la possibilité de participer au financement des Espaces
INFO ÉNERGIE et peuvent ainsi bénéficier, si elles le souhaitent, d’un programme
d’actions personnalisé et spécifique à leur territoire (permanences, visites de sites,
cycle de conférences thématiques…).

UN RÉSEAU NATIONAL D’ENVERGURE
Un maillage territorial pour un conseil de proximité :
les Espaces INFO ÉNERGIE sont implantés dans toute la France,
des permanences décentralisées sont assurées dans chaque département.
Un fonctionnement fondé sur l’échange d’expériences, de ressources et d’outils
entre chaque structure pour faire vivre le réseau.

UN RÉSEAU SOUTENU ET ANIMÉ PAR L’ADEME
L’ADEME est chargée de l’animation et de la coordination du réseau des Espaces
INFO ÉNERGIE : elle assure un soutien technique et logistique auprès des
conseillers ainsi que le développement et la promotion du réseau.
Dans chaque région, un animateur joue ce rôle et représente ainsi l’interlocuteur
privilégié des partenaires locaux.
Depuis 2004, l’ADEME valorise le rôle indispensable des Espaces INFO ÉNERGIE
dans le cadre de sa campagne relative aux économies d’énergie, « Économies
d’énergie, Faisons vite, ça chauffe » et amplifie son soutien dans le cadre du
Grenelle Environnement.

UN RÉSEAU EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX
Les Espaces INFO ÉNERGIE bénéficient également du soutien financier de
partenaires locaux : la grande majorité des conseils régionaux, la moitié des
conseils généraux ainsi que de nombreuses autres collectivités locales. En
échange, ils leur apportent leur expertise et leur connaissance pratique de la
maîtrise de l’énergie.
Les Espaces INFO ÉNERGIE sont ainsi des acteurs essentiels dans le cadre
de l’application de Plans Climats Territoriaux, d’opérations locales
d’aménagement, d’Agendas 21...

EN BREF
Initiés par l’ADEME en 2001, les Espaces INFO ÉNERGIE
sont co-financés par des collectivités territoriales, notamment
les conseils régionaux. Leur action est confortée par les
engagements pris dans le cadre du Grenelle Environnement et
contribue également à atteindre les objectifs français en matière
de réduction des gaz à effet de serre.
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Le réseau des
Espaces INFO ÉNERGIE en Bourgogne
YONNE

Yonne

Côte-d’Or

Auxerre

Agence Départementale d’Information
sur le Logement de l’Yonne
58 boulevard Vauban
89000 AUXERRE

Bourgogne Énergies Renouvelables
Tour Elithis
1C Boulevard de Champagne
21000 DIJON

CÔTE-D'OR

Tél. : 03 86 72 16 16
Courriel : infoenergie@adil89.org
Site web : www.adil89.org

NIEVRE

Parc naturel
régional du Morvan
Saint-Brisson

Dijon

Tél. : 03 80 59 12 80
Courriel : infoenergie@ber.asso.fr
Site web : www.ber.asso.fr

Nièvre
Agence Locale de l’Énergie
de la Nièvre
31 avenue Pierre Bérégovoy
58000 NEVERS

Nevers

Saône-et-Loire
Montceau-les-Mines

Tél. : 03 86 38 22 20
Courriel : infoenergie@ale-nievre.org
Site web : www.ale-nievre.org

SAÔNE-ET-LOIRE

Morvan

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de Saône-et-Loire
6 quai Jules Chagot - BP 225
71308 MONTCEAU LES MINES Cedex
Tél. : 03 85 69 05 26
Courriel : infoenergie@caue71.fr
Site web : www.caue71.fr/eie71.html

Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc
58230 SAINT BRISSON
Tél. : 03 86 78 79 12
Courriel : infoenergie@parcdumorvan.org
Site web : www.parcdumorvan.org
rubrique éco-citoyenneté

www.infoenergie-bourgogne.org

www.infoenergie-bourgogne.org
www.ecocitoyens.ademe.fr
www.bourgogne.ademe.fr
www.bourgogne-batiment-durable.fr
www.renovation-info-service.gouv.fr

