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Objectifs

Aider les habitants à :
• prendre conscience du niveau de consommation d’énergie
par rapport aux besoins réels
• faire les bons gestes pour économiser l’énergie
• réaliser des aménagements à bas coût pour améliorer
leur confort thermique
• isoler le volume chauffé et assurer l’étanchéité à l’air
avec une bonne ventilation
• produire et utiliser les énergies renouvelables

Sélestat - Stand Info Energie
au Salon Habitat Déco

Actions à mener à l’échelle de la collectivité
S’appuyer sur les conseillers Espace Info
Energie et le site Energivie.info
•F
 aire connaître et orienter lors du dépôt
de permis pour une rénovation de façade
ou de tout projet d’installation d’énergies
renouvelables
•R
 elayer les articles et préconisations dans
les bulletins et sur les sites internet
•D
 iffuser la documentation dans les lieux
d’accueil du public
• Organiser

des permanences en mairie ou
dans les communautés de communes
• Organiser

des réunions publiques pour
informer sur les références et les dispositifs
• Organiser

des animations et réunions
publiques : balades thermiques avec caméra
infra-rouge, démonstrations d’étanchéité
à l’air, témoignages d’habitants sur des
travaux d’isolation ou sur une installation
solaire thermique, conseils sur le bon usage
du bois bûche

Donner les moyens, financer
•M
 ettre du matériel à disposition :
caméra thermique, wattmètre,
enregistreur de température
•F
 inancer une rénovation exemplaire
par commune ; offrir des aides
complémentaires aux aides régionales
•R
 ecenser les installations solaires ;
cartographier le potentiel solaire
des toitures ; privilégier les installations
solaires thermiques dans les nouveaux
quartiers
Montrer l’exemple
•R
 énover en basse consommation
•C
 onstruire des bâtiments neufs passifs
• Développer les énergies renouvelables
• Suivre les consommations
• Sensibiliser les usagers des bâtiments

Kertzfeld - Balade thermique
© L’Alsace, F. Marissal

Erstein - Photographie
thermique d’une maison
© EIE Erstein

Actions à mutualiser
• Assurer la couverture de tout le territoire
par les Espaces info Energie : conseil
individuel, animations par type de quartier,
pour les scolaires, lors des évènements
grand public, informations
• Améliorer le niveau de connaissance
général sur l’énergie : articles de presse,
radio, visites de sites, conférences…

•D
 onner les moyens aux auto-rénovateurs
et les former, en associant les fournisseurs
de matériel et les grandes surfaces de
bricolage
•A
 ider les professionnels à se former à la
rénovation globale ; faire connaître le label
« Reconnu Grenelle Environnement »

Epfig - Rénovation d’une maison
en basse consommation
© Nuage Nuage

Plan Climat-Energie de l’Alsace centrale

Aider les habitants à réduire leur facture d’énergie à la maison

Actions à mutualiser, suite…
• Promouvoir l’énergie solaire thermique :
articles pédagogiques, fiche
technique simple, éléments financiers,
démonstrations, travail avec les Architectes
des bâtiments de France

•E
 ncourager l’autonomie énergétique de
l’habitat en site isolé par des technologies
éprouvées

• Promouvoir le bon usage du bois énergie :
diffuser brochures et films, organiser des
ateliers

• Artisans

• Syndics, bailleurs, gestionnaires
d’immeubles, agences immobilières

• Architectes, lotisseurs, promoteurs

• Acteurs du secteur solidaire et social

• Bureaux d’études

• Installateurs de chauffe-eau solaire,
ramoneurs

• Grandes surfaces de bricolage

www.climat-pratic.fr
Fiches Bâtiment et
Gestion, production et
distribution de l’Energie
www.energivie.info
Aides, films,
documentation…

D’autres acteurs à mobiliser en Alsace centrale
• Entreprises du bâtiment

tils

ou
Boîte à

www.jerenovebbc.info
www.bas-rhin.fr/habitatet-logement
www.ademe.fr/alsace

Lexique

Energivie.info est un
programme régional de
promotion des économies
d’énergie et des énergies
renouvelables qui informe,
propose et accompagne les
habitants, les collectivités, les
entreprises et les associations
de la région Alsace pour tout
projet de bâtiment basse
consommation ou mettant en
œuvre l’énergie solaire ou le
bois-énergie. Le programme a
été mis en place en 2003 par la
Région Alsace avec le soutien
de l’Union Européenne, en
partenariat avec l’ADEME.

Balade thermique
Un conseiller, muni d’une
caméra thermique montre
aux habitants, image
thermographiques à l’appui,
par où s’échappe la chaleur
de leur habitation (défauts
d’isolation ou d’étanchéité
à l’air), et aborde les choix
techniques les plus judicieux
pour améliorer la performance
énergétique de leur logement.
La visite énergétique est un
dispositif dédié aux propriétaires
occupants mis en place par
l’ADEME et la Région Alsace,
pour aller au-delà du Diagnostic
de performance énergétique
(DPE). Elle aboutit à un
ensemble de préconisations
orientées vers la basse
consommation, incluant les
priorités de travaux et des coûts
estimatifs. Elle est réalisée par
un professionnel agréé (voir liste
sur energivie.info).

Je rénove BBC
Programme de la Région
Alsace, d’EDF et d’ÉS en faveur
de la rénovation thermique des
maisons individuelles.
Rénov’Habitat 67
Programme de soutien
technique et financier des
travaux de réhabilitation dans
le parc privé, porté par le
Conseil général du Bas-Rhin et
l’Agence nationale de l’Habitat.
Alsace centrale Rénovation
Energétique (ACRENE)
Société coopérative d’intérêt
collectif qui vise à promouvoir
la rénovation énergétique
auprès des particuliers et à
répondre au besoin croissant
pour un accompagnement
individualisé. Plusieurs
communautés de communes
en sont membres.

Le concours « Familles
à Energie Positive – des
familles éco-engagées »
a pour objectif de démontrer
qu’il est possible de réduire
les émissions de gaz à effet
de serre et la consommation
d’énergie grâce à des gestes
économes et des changements
d’habitudes de consommation,
le tout en participant à une
action concrète et ludique.
Reconnu Grenelle
Environnement
Label permettant aux
particuliers de repérer plus
facilement les entreprises
apportant la confiance
nécessaire pour réaliser des
travaux d’économie d’énergie
et des équipements utilisant
des énergies renouvelables.
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Conception graphique : www.ratatam.com

Un Espace Info-Energie est un
lieu neutre, objectif, impartial
et indépendant où l’on peut
obtenir des informations sur la
maîtrise de l’énergie (utilisation
rationnelle de l’énergie,
efficacité énergétique,
énergies renouvelables…).
Les conseillers Info-Energie
organisent des animations dans
les communes et constituent
une porte d’entrée vers les
différents dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique, en lien
direct avec la Région Alsace et
les Conseils généraux.

