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A l’occasion de la 8ème
  édition de la Fête de l'Énergie,
l’ADEME Occitanie organise l’opération “Info Energie Tour”
Du 23 septembre au 15 octobre prochains, la Direction régionale Occitanie de l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), lance la 8ème
  édition de la Fête de l'Énergie.
Grâce aux nombreuses animations organisées par les conseillers INFO-ENERGIE dans toute la région
Occitanie, les particuliers pourront s’informer sur les actions à mettre en place pour réaliser des économies
d’énergie chez eux.
A cette occasion et pour la première fois cette année, l’ADEME Occitanie organise avec une partie des
conseillers INFO-ENERGIE l’opération “Info Energie Tour”.
Son objectif : prodiguer des conseils aux particuliers pour réduire leur consommation d’énergie et les faire
jouer, via un quizz, sur le thème des économies d’énergie.
L’opération “Info Energie Tour”, c’est : 3 semaines de tournée, 11 Espaces INFO-ENERGIE mobilisés et 12
villes-étapes dans 6 départements.
La camionnette, dédiée à cette opération et aménagée en un véritable espace d’accueil, sillonnera le territoire
régional et s’arrêtera dans les villes suivantes :
-

Samedi 23/09 et Dimanche 24/09 : Le Vigan (Gard) - salon régional du bois
Mercredi 27/09 : Cadours (Haute-Garonne) - marché de plein vent
Jeudi 28/09 : Saint-Gaudens (Haute-Garonne) - marché de plein vent
Vendredi 29/09 : Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) - marché de plein vent
Samedi 30/09 : Miremont (Haute-Garonne) - Journée habitat énergie
Dimanche 01/10 : Toulouse (Haute-Garonne) - salon de l’habitat
Mercredi 04/10 : Montauban (Tarn-et-Garonne) - marché de plein vent
Vendredi 06/10 : Decazeville (Aveyron) - foire-exposition
Lundi 09/10 : Castelnaudary (Aude) - marché de plein vent
Jeudi 12/10 : Lunel (Hérault)- marché de plein vent
Samedi 14/10 : Alès (Gard) Fête de la science
Dimanche 15/10 : Lattes (Hérault) - marché de plein vent

Retrouvez les lieux et les horaires précis du passage de la camionnette à partir du 18 septembre en cliquant
ici.
Les conseillers des Espaces INFO-ENERGIE mettront leur expertise à disposition des particuliers. Chacun pourra
ainsi faire le point sur les démarches de rénovation énergétique de son habitat : solutions techniques, aides
financières et artisans qualifiés.
Outre l’aspect informatif, l’opération “Info Energie Tour” se veut être également ludique.
Un quizz interactif est ainsi prévu pour sensibiliser les citoyens aux économies d’énergie avec, à la clé, de petits
lots à gagner.
De nombreux autres animations et événements sont également organisées par les conseillers INFO-ENERGIE
dans toute la région Occitanie, lors de la Fête de l'Énergie. Le programme détaillé sera en ligne sur
www.infoenergie-occitanie.org à partir du 18 septembre.



Le réseau d’experts indépendants INFO-ENERGIE
Initiés par l’ADEME en 2001 pour sensibiliser et informer le grand public gratuitement et de manière
objective et indépendante sur les économies d’énergie dans l’habitat et les énergies renouvelables, les
Espaces INFO-ENERGIE sont co-financés par les collectivités territoriales, notamment les Conseils régionaux.
En Occitanie, le réseau INFO-ENERGIE est cofinancé par l’ADEME, la Région, l’Europe, des Conseils
départementaux et des collectivités territoriales.
les Espaces INFO-ENERGIE ont pour mission de proposer aux particuliers des conseils gratuits et objectifs
portant sur les solutions techniques (isolation, chauffage, éclairage, équipements et appareils électriques
performants,etc.), les aides financières et les professionnels qualifiés afin de :
-       mieux maîtriser les consommations d’énergies dans l’habitat
 -       recourir, le cas échéant, aux énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse…
En 2016, les 50 conseillers des 24 Espaces INFO-ENERGIE d’Occitanie ont traité plus de 17 000 demandes
d’information et de conseils de particuliers générant 115 M€ de travaux.
Ce réseau couvre l’ensemble du territoire de l’Occitanie ouverts à tous dans tous les départements de la région.
La liste des adresses et horaires d’ouverture des Espaces INFO-ENERGIE, sont disponibles en cliquant ici.
--A propos de l’ADEME Occitanie
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. L’ADEME participe, au niveau national et régional, à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. E
 n Occitanie, l’ADEME est représentée par une
Direction régionale dont l’équipe est basée à Toulouse et Montpellier.
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