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Outre le QUIZZ régional sur 
l’énergie permettant de gagner 
notamment 5 vélos électriques, 
de nombreuses animations sont 
organisées près de chez vous par les 
conseillers des Espaces Info-Energie.

AUDE 
Lézignan-Corbières 
Mercredi 17 octobre : Stand Espace Info-Energie au 
marché du matin.
 
Carcassonne 
Jeudi 18 octobre : Stand Espace Info-Energie à côté 
de la Mairie.

Vendredi 19 octobre : Journée portes ouvertes à la Mai-
son de l’Architecture et de l’Environnement, premier bâti-
ment à énergie positive de l’Aude (il produit plus d’énergie 
qu’il n’en consomme)
- visites guidées à 10h, 14h et 16h
- exposition « éco-habiter et éco-construire autour du 
monde » réalisée par deux cyclo-reporters géographes
- projection du film «construire pour demain», témoignage 
du parcours de deux géographes autour du monde, ce film 
donne la parole aux éco-constructeurs du monde entier 
rencontrés lors de leur voyage.

Saint-Denis 
Samedi 20 octobre : Visite d’un chantier d’une future 
maison en paille.

Montseret  
Du 18 au 20 octobre au Foyer Rural :
- Exposition « la maison économe »,
- Permanence Espace Info Energie le 20 octobre, de 10h 
à 19h et ateliers pratiques : L’énergie la moins chère est 
celle qu’on ne consomme pas. Économies d’eau et récu-
pération de l’eau de pluie. Quels matériaux pour construire 
aujourd’hui ?

GARD 
Alès  
Jeudi 18 octobre à 19h : au Pôle Culturel et Scienti-
fique d’Alès : ciné-débat autour du documentaire « Sous les 
pavés, la terre » sur les solutions alternatives et valides au 
modèle socio- économique actuel. 

Samedi 20 octobre à 10h : au Pôle Culturel et Scientifique 
d’Alès, conférence Architecture Bioclimatique et Construction 
Durable animée par les Conseillers Info Énergie d’Alès avec 
M. Roland Studer, des Charpentiers d’Uzès et M. Alexis Ab-
bou, auto-constructeur d’une maison  bioclimatique.

LE RÉSEAU DES ESPACES INFO-ÉNERGIE 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Un service d’information de proximité
Mis en place par l’ADEME au niveau national, le réseau 
régional est soutenu par la Région Languedoc-Roussillon, 
l’Europe, les Conseils Généraux et des collectivités.

12 Espaces Info-Énergie
Plus de 20 conseillers-experts de l’énergie pour renseigner 
les particuliers sur l’énergie dans l’habitat.

Un véritable service au public sur 
l’énergie, les conseils se faisant 
indépendamment de tout enjeu 
commercial.

Des conseils gratuits 

sur la maîtrise de l’éner-

gie pour les particuliers,  

les petites entreprises  

et les collectivités

QUIZZ DE L’ÉNERGIE EN  
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Jeu ouvert à tous les habitants du Languedoc-Roussillon de 
plus de 18 ans, du 18 au 21 octobre 2012 dans le cadre de 
la Fête de l’énergie. Pour participer, remplissez le coupon-jeu 
Quizz de l’énergie et déposez-le dans l’urne de l’Espace Info-
Energie le plus proche de chez vous. Ou jouez en ligne sur : 
www.fete-energie-languedoc-roussillon.fr

5 vélos électriques*  
(valeur 1 500 €)

1 par département
 Cadre aluminium blanc nacré

 Fourche suspendue - Potence réglable 
Shimano Nexus 7 - transmission 38/16 
V-Brake Tektro AV/AR - Selle à mémoire 

de forme - Pneus 1,75 - Bandes réfléchissantes - Couvre-chaîne intégral - Eclairage 
LED 15 lux AV /LED AR - Porte-bagages AR avec tendeurs - Antivol de cadre avec 
plug-in - Moteur AV 24V Brushless PST - 3 programmeurs moteurs en assistance + 
booster - Capteur de vitesse de rotation - Afficheur LCD - Allumage automatique des 
feux - Indicateur de charge batterie - Batterie LiPo 24V 10Ah 240Wh AR amovible avec 
antivol - Temps de recharge 4 à 5h (80 à 100%) - Autonomie 30 à 60km - Poids total 
25.5 kg - Garantie 10 ans cadre / 1 an moteur et batterie.

200 packs écocitoyens* (valeur 30 €)
1 boite en carton recyclé - 2 limiteurs de débit afin 
d’équiper 2 robinets - 1 ampoule basse consommation 
gros culot format E27 11W équivalent 55W - 1 prise 
coupe veille interrupteur - 1 rouleau de joint isolant 
facile à poser sur les portes et fenêtres afin d’éviter les 
déperditions de chaleur - 1 sablier de douche pour ne 
jamais dépasser plus de 5 minutes sous la douche -  
1 thermomètre de réfrigérateur et de congélateur pour 
limiter les risques de givres et réduire la consommation 
d’énergie - 1 dépliant pour agir au quotidien.

*photos non contractuelles

À GAGNER

TIRAGE AU 
SORT LE  

30 OCTOBRE



DES ANIMATIONS SUR LES 5 DÉPARTEMENTS
Vabres  
Samedi 20 octobre à 14h : Visite d’une maison auto-
construite bioclimatique et écologique. 
 
Marguerittes 
Jeudi 18 octobre à 14h à l’épicerie solidaire de Margue-
rittes : présentation et discussion autour des « écogestes ».

Nîmes 
Vendredi 19 octobre entre 16h30 et 18h30 : Eco-surprise 
clownesque en centre historique de Nîmes. 

St Bonnet du Gard 
Samedi 20 octobre de 9h30 à 12h30 : Visite d’une maison 
individuelle écologique et performante.

HÉRAULT
Montpellier  
Jeudi 18 octobre à 19h : Soirée apéro-quizz et théâtre d’im-
provisation avec la Cie BAO, Salle Pétrarque, 2 place Pétrarque.

Vendredi 19 octobre à 14h30 : Visite de site spécial copro 
en partenariat avec Hérault Habitat : rénovation BBC de loge-
ments collectifs (isolation thermique par l’extérieur ; rempla-
cement des fenêtres par du double vitrage ; installation d’une 
chaudière à condensation et de thermostats programmables 
dans les logements).

Le Bosc  
Samedi 20 octobre à 10h : Visite de 2 maisons voisines à 
ossature bois, l’une achevée et l’autre en cours de construc-
tion, isolées en fibre de bois et ouate de cellulose. 

Béziers
Mercredi 17 octobre de 17h à 21h : Permanence sur 
stand de l’EIE de Béziers et du Grand Biterrois au Marché 
paysan, place Jean Jaurès. 

Jeudi 18 octobre à 18 h 30 : Spectacle sur le dévelop-
pement durable aux Allées Paul Riquet ou au Palais des 
congrès (en fonction de la météo).

Samedi 20 octobre de 8h à 13h : Permanence sur stand 
au Marché paysan place de la Madeleine.

Capestang
Jeudi 18 octobre à 18h : Réunion publique sur les écono-
mies d’énergie, l’efficacité énergétique et  les énergies renou-
velables à la médiathèque.

Le Pradal  
Samedi 20 octobre à 10h : Visite d’une maison performante 
construite avec des matériaux naturels (ossature bois et paille) 
et utilisant des énergies renouvelables (bois et solaire).

LOZÈRE 
Mende
Mercredi 17 octobre : Stands Espace Info-Energie à la 
Maison de la Région et dans le hall du Conseil Général.
 
Jeudi 18 octobre de 17h30 à 19h : Réunion d’info « L’éner-
gie dans l’habitat » (neuf et rénovation + aides) avec l’Adil 48, 
salle des Associations, place du Foirail.

Antrenas 
Samedi 20 octobre : Visite de site à isolation chaux-
chanvre d’une adjonction de construction à une bâtisse tra-
ditionnelle en granite. 

Dimanche 21 octobre : Émission radio « Le développe-
ment durable et les énergies renouvelables » diffusée sur 
Radio Margeride par la CLCV.

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Perpignan
Du jeudi 18 au mercredi 31 octobre : Exposition des 
photos lauréates du Concours Photo « Objectif Energie ». 
Salle de la Maison Sociale de Proximité (MSP), 32 rue Foch.

Jeudi 18 octobre à 17h30 : Apéro-débat : RT 2012, en 2013, 
tous les logements neufs seront économes, salle MSP.

Vendredi 19 octobre à 17h30 : Apéro-débat : Transition 
énergétique et investissement citoyen, salle MSP.

Trouillas 
Samedi 20 octobre à 10h : Visite d’un habitat éco-rénové 
et énergétiquement performant.

INSCRIPTIONS
Pour les visites, la pré-inscription est obligatoire auprès de 
l’Espace Info Energie le plus proche de chez vous ou du lieu 
de la visite. Pour tout renseignement complémentaire :
N° Azur régional (prix d’un appel local) : 
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a	La Région Languedoc-Roussillon, l’Europe et 
l’ADEME soutiennent et animent le réseau régional

a	Le réseau régional est également soutenu par les 
cinq Conseils Généraux du Languedoc-Roussillon

 Pays Haut Languedoc
et Vignobles
Ecoparc Phoros
1 route de St Pons
34600 BÉDARIEUX 
Tél. : 04 67 95 72 21 
eie@payshlv.com 

 CAUE 11 
Maison de l’Architecture et de 
l’Environnement 
28, avenue Claude Bernard 
11000 CARCASSONNE
Tél. 04.68.11.56.20
caue.aude@gmail.com

 Lozère Énergie
1 rue Léon Boyer
48000 MENDE
Tél. 04 66 49 60 93
contact@energie.lozere.fr

 

 CLCV Lozère 
17, cité de l’usine 
48200 ST CHÉLY D’APCHER 
Tél./Fax : 04 66 31 28 46
eie48@aol.com

 Conseil Général
des Pyrénées-Orientales 
32, rue du Maréchal Foch 
66000 PERPIGNAN 
Tél. : 04 68 85 82 18 
eie.66@cg66.fr Localité de résidence de l’Espace Info-Énergie

 Permanence

 Espace Info-Énergie 
Béziers et Grand Biterrois
Caserne Saint-Jacques
Rampe du 96ème R.I.
34543 BÉZIERS
Tél. 04 67 36 80 77
info.energie@ville-beziers.fr

 Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée
1 rue Jean Cocteau
11130 SIGEAN
Tél. : 04 68 42 66 57 
info@parc-naturel-narbonnaise.fr

 Pays Corbières & Minervois
Maison Gibert 
24 Bd Marx Dormoy 
11 200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Tél : 04 68 41 48 40 
energie@payscorbieresminervois.fr

 Maison de la Nature
et de l’Environnement
MNE-RENE 30
Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle
155 faubourg de Rochebelle
30100 ALÈS 
Tél. : 04 66 52 78 42
eie.ales@mne-rene30.org

 CAUE 30
11, place du 8 mai 1945
30000 NÎMES
Tél. : 04 66 70 98 58
eie.caue30@wanadoo.fr

 Agence Locale 
de l’Énergie  Montpellier 
2 place Paul Bec
34000 MONTPELLIER 
Tél. : 04 67 91 96 91 
eie@ale-montpellier.org 

 GEFOSAT

• EiE Bassin de Thau
Ecosite de Mèze
Route des Salins
34140 MÈZE
Tél. : 04 67 13 80 94

• EiE Est Hérault
11 ter avenue Lepic
34070 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 13 80 94 
eie@gefosat.org 

LE RÉSEAU RÉGIONAL  
12 ESPACES INFO-ÉNERGIE
PLUS DE 20 EXPERTS 
PRÈS DE CHEZ VOUS
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