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DEMENAGEMENT 

Lozère Energie inaugure ses nouveaux locaux situés boulevard Lucien Arnault à Mende ce 
lundi 17 février 2014, en présence du Président du Conseil général, Jean-Paul Pourquier.

Lozère Énergie, l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Lozère, a été créée en  
septembre 2011 à l’initiative du Conseil général de la Lozère, des Chambres consulaires, 
de la Fédération Française du Bâtiment et de la Confédération de l’Artisanat et des Petites  
Entreprises du Bâtiment. Elle a été rejointe, en 2013, par l’ADEME, l’ADIL et l’Association des 
Maires.
Outil de proximité et d’aide à la décision, cette agence apporte conseils et expertises à tout 
type de public : aux particuliers au travers de l’Espace Info Énergie, aux collectivités avec le 
lancement de la mission CEP (Conseil en Economie Partagé) en 2014 ainsi qu’aux bailleurs 
sociaux, aux entreprises et artisans.
Ses actions contribuent à optimiser la gestion de l’énergie (collectivités), maîtriser la 
consommation dans les logements, favoriser le développement des énergies renouvelables 
et renforcer l’image environnementale du territoire.
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PRESENTATION

Afin d’économiser l’énergie, de promouvoir les énergies renou-
velables et lutter efficacement contre le changement climatique, 
Lozère Énergie est :

   ∙  un outil de proximité  
   ∙   un outil d’aide à la décision
   ∙   un soutien au développement de bonnes pratiques locales 
   ∙  un lieu d’échanges entre tous les acteurs de l’énergie
   ∙   un centre de ressources, d’informations et de formations
   ∙   un outil de conseil, d’expertise et de formation.
     
Pour toutes les questions relatives à l’énergie en milieu rural : 
réglementation thermique dans l’habitat, maîtrise de l’énergie, 
efficacité énergétique des bâtiments éco-construction, l’agence 
intervient gratuitement et de façon indépendante sur tout projet 
de construction ou de réhabilitation de bâtiments.

UNE ÉQUIPE ÉTOFFÉE
 
Lozère Energie est installée dans ses nouveaux locaux depuis le 
mois d’octobre.

Le directeur Mathieu COUDERC, vient d’être rejoint par 
Sylvain PRATLONG, emploi d’avenir, en poste depuis mi-octobre. 
Conseiller info énergie de l’ADEME (EIE), il travaille avec le grand 
public.
et par Jean-Sylvain BERTONE, stagiaire MASTER 2 Université de 
Toulouse 3 « Energétique de l’habitat ».

LES MISSIONS DE LOZERE ENERGIE



A VENIR....

Lancement sur le département de la mission CEP (Conseil en 
Énergie Partagé) : 
Audit sur les bâtiments des communes puis mise en place d’un 
suivi énergie et d’un accompagnement des élus dans le but de 
réduire leur consommation d’énergie. Le coût de la mission 1,5€ 
par habitant et par an est compensé par les économies réalisées 
(1€ investi = 3€ économisés).

Lancement sur le site de Lozère Energie (energie.lozere.fr) de 
la plateforme de comparaison des CEE (Certificats d’Econo-
mie d’Energie)
dans le but de faire jouer la concurrence et de faire bénéficier à 
tous les publics concernés de l’offre de rachat de certificats la 
plus avantageuse. 

Mise en lien de Lozère Energie avec les relais services publics 
(visio-conférence, rendez-vous téléphonique).

Projet CG/ADEME/LOZERE ENERGIE de lancement d’un appel 
à projet « audit énergétique » chez le particulier. 
Ce projet unique a retenu toute l’attention de l’ADEME et son 
engagement financier.

LES ACTIONS PRÉVUES EN 2014

Comparez 
désormais les offres et 
les primes énergie et 

bénéficiez des Certificats 
d’Economie d’Energie sur 

energie.lozere.fr


