
Pendant la Fête de l’énergie, venez visiter des logements rénovés 
et des bâtiments BBC, discuter avec des experts de la rénovation 
énergétique, échanger avec des familles et découvrir leurs 
expériences de travaux de rénovation... et participer à de nombreuses 
animations. Les conseillers info  énergie, membres du réseau 
« rénovation info service », se mobilisent à travers la France pour 
vous offrir leurs conseils et vous aider à réaliser des économies 
d’énergie. Pour connaître le programme des animations :

         APRÈS

      FÊTE  
VOUS ALLEZ   

   VOULOIR TOUT REFAIRE           
    CHEZ VOUS

 CETTE 

CONSEILS ET INFORMATIONS
AIDES FINANCIÈRES

ÉNERGÉTIQUE
TRAVAUX DE RÉNOVATION 

www.renovation-info-service.gouv.fr
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AUDE 
Argens Minervois  
Les 3 Espaces Info-Energie de l’Aude 

proposent ensemble un rallye de visites 
le Samedi 19 juillet de 9h30 à 17h :

-  9h30 : visite d’un bâtiment bois avec toiture 
photovoltaïque et rencontre avec la SCOOP 

Charpentes et Couverture d’Argens. 
- Puis direction Sallèles d’Aude pour un pique-

nique tiré du sac : trajet organisé en vélo le long du 
canal (si le temps s’y prête) ou en voiture, présentation 

de la mission des Espaces Info-Energie et animation “Boîte à bâtir “
- De 14h à 17h : visite du Musée Amphoralis de Sallèles d’Aude et 
atelier de fabrication de briques en terre crue. Au cours de l’après midi, 
présentation des kits mesure “l’énergie, c’est mon affaire” mis en prêt par 
les Espaces Info-Energie.
Contact/réservation : PNR de la Narbonnaise en Méditerranée 
04 68 42 66 57 – info@parc-naturel-narbonnaise.fr

Carcassonne 
Au CAUE de l’Aude, Expo «maison et santé» du 14/10 au 4/11.
Mercredi 16 octobre, conférence de Suzanne Déoux sur la santé 
dans l’habitat dans nos locaux
Jeudi 17 octobre matin, « Porteur de parole » sur le marché de 
Carcassonne.
Contact : CAUE 11 - 04 68 11 56 29 - caue.aude@gmail.com

Ferrals-les-Corbières
Du 7 au 20 octobre : Expo « le temps du changement », un Plan 
climat pour le Pays Corbières & Minervois.
Permanence EIE délocalisée le vendredi 18 de 14 à 17h. Mairie de Ferrals
Contact/réservation : Pays Corbières & Minervois - 04 68 41 48 40
energie@payscorbieresminervois.fr

Lézignan-Corbières   
Mercredi 16 octobre à partir de 14h : atelier pratique autour de 
l’isolation thermique par l’extérieur, avec Boisécomatériaude, le groupe 
Ecoconstruction du Pays, PNR de la Narbonnaise en Méditerranée.
Contact/réservation : Pays Corbières & Minervois - 04 68 41 48 40
energie@payscorbieresminervois.fr

Montséret   
Jeudi 17 octobre à 11h : visite d’un logement communal actuellement 
en rénovation (isolation thermique par l’extérieur chaux/chanvre, ossature 
bois, enduits chaux...). 
Contact/réservation : Pays Corbières & Minervois - 04 68 41 48 40 
energie@payscorbieresminervois.fr

GARD 
Alès  
Mercredi 16 Octobre à partir de 18h30 : vernissage de l’exposition 
des photographies du concours «Partageons notre re-Gard sur l’Énergie» 
dans le hall de la Mairie d’Alès.
Vendredi 18 Octobre de 10h à 18h : stand d’information Espace 
Info-Énergie et défi «Familles à Énergie Positive» dans la galerie de Cora.
Contact/réservation : MNE RENE30 - 04 66 52 78 42
eie.ales@mne-rene30.org

Fons sur Lussans  
Samedi 19 octobre : Rallye des éco-maisons du Gard, de 
10h00 à 12h00, visite d’une maison neuve à ossature bois, isolation 
paille, enduit terre, chauffe-eau solaire et poêle à bois.
Contact/réservation : CAUE 30, 04 66 70 98 58
eie.caue30@wanadoo.fr

Pendant la Fête de l’Energie, les  
28 conseillers des 12 Espaces  
Info-Energie du Languedoc-
Roussillon, membres du réseau  
« rénovation info-service », 
vous proposent un programme 
d’animations, expositions, 
conférences, visites de maisons…

UNE OCCASION POUR  
PASSER À L’ACTION :

Engagez votre famille pour des  
économies d’énergie à la maison !
Rejoignez les « Familles à Energie Positive » et relevez 
le défi de réaliser 8 % d’économie pendant la prochaine saison 
de chauffe.
Pour en savoir plus, contactez l’Espace Info-Energie le plus 
proche de chez vous. Voir aussi sur :
http://www.familles-a-energie-positive.fr

Mesurez et agissez !
Les Espaces Info-Energie vous prêtent pour 2 semaines un 
« Kit de mesure* » pour constater chez vous :
- les véritables consommations de vos appareils électriques
- le débit d’eau de vos robinets, douche, wc…
- la température dans vos appareils frigorifiques.
Contacts près de chez vous en dernière page.

 

* prêt gratuit, kit d’une valeur de 50 €



PROGRAMME DE LA FÊTE DE L’ENERGIE EN LAN-
GUEDOC-ROUSSILLON, DU 16/20 OCTOBRE 2013

La Grand-Combe
Jeudi 17 Octobre à de 9h à 12h : portes ouvertes et animations sur les 
éco-gestes à l’appartement témoin «L’Éco’Logis». 
Contact/réservation : MNE RENE30 - 04 66 52 78 42
eie.ales@mne-rene30.org

Marguerittes 
Vendredi 18 octobre de 18h30 à 20h30 : soirée «Questions pour un 
éco-champion» - quizz ludique sur les économies d’énergie et d’eau.
Contact/réservation : CAUE 30 - 04 66 70 98 58
eie.caue30@wanadoo.fr

 Méjannes-le-Clap  
Samedi 19 Octobre après midi : Rallye des éco maison du Gard, 
visite des bâtiments autonomes en énergie de la grotte de la Salamandre 
sur la commune de Saint-Privas de Champclos.
Contact/réservation : MNE RENE30 - 04 66 52 78 42
eie.ales@mne-rene30.org

Nîmes 
Mercredi 16 octobre de 9h à 12h : stand « Porteur de parole » 
devant la Médiathèque Marc Bernard et sur le marché quartier Pissevin.
Contact : CAUE 30 - 04 66 70 98 58
eie.caue30@wanadoo.fr

HÉRAULT
Béziers  
Jeudi 17 octobre : projection gratuite à Mon Ciné d’un film sur le thème de 
l’énergie-développement durable
Vendredi 18 octobre après-midi :  animation sur l’énergie avec visite pour 
2 classes d’élèves de l’école élémentaire Malbosc de Béziers, certifiée HQE
à 14 h : projection gratuite du film «home», Mon Ciné Béziers
Samedi 19 octobre à 10h : les points clés de la RT 2012 
Visite d’une maison brique collée, chauffe-eau solaire individuel, poêle à granulés. 
Contact/réservation : Ville de Béziers - 04 67 36 80 77 
info.energie@ville-beziers.fr

Courniou
Samedi 19 octobre, à 10h : visite d’une maison auto-construite en 
ossature bois, remplie avec un torchis banché chanvre/copeaux de bois.
Contact/réservation : Pays Haut Languedoc et Vignobles 
06 07 01 07 11 - eie@payshlv.com

Frontignan
Samedi 19 octobre, 10h30 : visite d’une maison individuelle équipée 
d’un système solaire thermique et d’un système photovoltaïque.
Contact/réservation : GEFOSAT - 04 67 13 80 94 - eie@gefosat.org

Montpellier 
Mercredi 16 octobre matin : avec les 2 Espaces Info-Energie de 
Montpellier, ALE Montpellier et GEFOSAT : un « Porteur de parole » sur le 
marché d’Antigone à Montpellier.
À 15h : Atelier pratique « Économiser l’eau et l’énergie chez soi » à la 
Maison Pour Tous André Chamson. 
Contact/réservation : Maison Pour Tous André Chamson - 04 67 75 10 55

Saint-Chinian
Jeudi 17 octobre, de 8h à 13h : stand Espace Info-Energie sur le 
marché de Saint-Chinian.
à 19h : salle l’Abbatiale à Saint Chinian : réunion publique d’information et 
de conseil sur la rénovation énergétique.
Contact : Pays Haut Languedoc et Vignobles - 06 07 01 07 11
eie@payshlv.com

Saint Geniès de Varensal
Samedi 19 octobre, 14h30 : visite d’une maison équipée d’une 
cuisinière à bois bûche utilisée pour la cuisine et permettant aussi la 
production d’eau chaude pour le chauffage de la maison via des radiateurs.
Contact/réservation : Pays Haut Languedoc et Vignobles 
06 07 01 07 11 - eie@payshlv.com

Saint-Just
Samedi 19 octobre, 10h30 : visite d’une maison individuelle chauffée 
avec un poêle de masse, équipée d’une éolienne, d’un système solaire 
photovoltaïque, d’un chauffe-eau thermodynamique et entièrement éclairée 
par des lampes LED.
Contact/réservation : GEFOSAT - 04 67 13 80 94
eie@gefosat.org

Olmet et Villecun
Samedi 19 octobre, 14h30 : visite d’une maison bioclimatique de forme 
hexagonale construite en briques Monomur, isolée avec des panneaux en 
fibres de bois en toiture et équipée d’un système solaire photovoltaïque en 
auto-consommation.
A 16h : visite d’une maison à ossature bois isolée avec des bottes de paille 
et des panneaux en fibres de bois. Finitions avec des enduits terre/chanvre.
Contact/réservation : GEFOSAT - 04 67 13 80 94 - eie@gefosat.org

Fabrègues 
Vendredi 18 octobre à 14 heures : visite en partenariat avec 
HERAULT HABITAT, Opération collective de 34 logements plus une surface 
commerciale, BBC-RT2005, enveloppe en béton banché (murs et refends) 
avec doublage extérieur + bardage bois, tout électrique, consommation 
individualisée via des compteurs d’eau chaude. 
Contact/réservation : ALE Montpellier - 04 67 91 96 91
eie@ale-montpellier.org

LOZÈRE 
La Canourgue
Jeudi 17 octobre 9h à 12h30 : 
intervention au lycée piscicole sur la 
transition énergétique
Contact : CLCV 48 - Tél. 04 66 31 28 46 - eie48@aol.com 

Mende
18/19/20 octobre : 2éme SALON ARTISANAT’URE - 
Halle St-Jean, stand commun Lozère Energie/FFB/CAPEB avec la 
présence de la CLCV 48 pour le lancement commun du défi « Famille à 
énergie positive ». 
2 conférences à la Halle Saint-Jean (Lozère Energie/ADIL 48) :
Samedi 19 à 14h30 : « Permis Eco-gestes ». 
Dimanche 20 à 14h30 « La rénovation thermique des bâtiments » 
(volets techniques, administratifs et financiers).
Contact : CLCV 48 - Tél. 04 66 31 28 46 - eie48@aol.com
Lozère Energie - 04 66 49 60 93 - contact@energie.lozere.fr

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Perpignan
Jeudi 17 octobre à 18h : « Diminuez votre facture d’énergie de 200 € 
en moyenne en adoptant quelques gestes simples ! »
- Testez votre habitat avec le kit de mesure prêté par l’EIE
- Participez au défi « Familles à Energie Positive ».

Ria
Samedi 19 octobre à 10h00 : visite d’une maison en chantier  
éco-rénovation BBC
Contact/réservation : Conseil Général des P-O - Tél. 04 68 85 82 18 
eie.66@cg66.fr
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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

 Localité de résidence de l’Espace Info-Énergie
 Permanence

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

Pour tout renseignement ou 

inscription pendant la Fête de l’énergie, contactez le 

conseiller Info-Energie le plus proche de chez vous.

Aude
l 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
l Castelnaudary

l Espace Info-Énergie  
Narbonnaise, Corbières&Minervois
• 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
l Narbonne

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

Lozère
l Lozère Energie
1 rue Léon Boyer
48000 MENDE
Tél. 04 66 49 60 93
contact@energie.lozere.fr 
l La Canourgue
l Langogne

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

Pyrénées-Orientales
l Espace Info-Énergie  
Conseil Général  
des Pyrénées-Orientales 
32, rue du Maréchal Foch 
66000 PERPIGNAN 
Tél. : 04 68 85 82 18 
eie.66@cg66.fr
l Mont-Louis
l Prades
l Thuir
l Pays de la Vallée de l’Agly

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

l GEFOSAT
11 ter avenue Lepic
34070 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 13 80 94 
eie@gefosat.org 
l Lunel
l Saint-André de  

Sangonis 
l Balaruc-les-bains
l Frontignan

l Espace Info-Énergie  
Béziers et  
Grand Biterrois
La Maison des coeurs 
de ville
2 place Gabriel Péri
34500 BEZIERS
Tél. 04 67 36 80 77
info.energie@ville-beziers.fr

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

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

l CAUE 30
11, place du 8 mai 1945
30000 NÎMES
Tél. : 04 66 70 98 58
eie.caue30@wanadoo.fr
www.caue30.fr 
l Bagnols-sur-Cèze
l Le Vigan


