en terre lozérienne  

L’agence locale de l’énergie et du climat propose gratuitement
conseils et expertises dans le domaine de la maîtrise de
l’énergie et des énergies renouvelables.

Q

ue ce soit au niveau technique ou législatif, le domaine
de l’énergie et des énergies
renouvelables est en constante
évolution. Créée sous l’impulsion du
Conseil général – avec les chambres
consulaires, la Fédération française
du bâtiment, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du
bâtiment –, l’Agence locale de l’énergie et du climat, Lozère énergie, a vu le
jour en septembre 2011.
Véritable « maison virtuelle des énergies », elle a pour objectif d’informer,
sensibiliser l’ensemble des publics sur
l’habitat, les différents types de chauffages, les aides financières, la maîtrise de la consommation des énergies, les
énergies renouvelables. Alors qu’elle bénéficiera bientôt d’un centre de ressources
dynamique, elle apporte déjà conseils et
expertises aux particuliers, professionnels
ou collectivités locales.

En amont des projets
« Labellisés Espace info énergie par l’ADEME,
les services de l’agence sont gratuits, indépendants et neutres, estime Mathieu
Couderc, chargé de son animation. Nous
intervenons en amont des projets avec une
vocation pédagogique et fournissons aux particuliers les informations nécessaires pour
qu’ils puissent bâtir eux-mêmes leur projet,

en toute autonomie. Il en est de même pour les
collectivités locales que nous accompagnons
au niveau législatif, notamment sur la question des nouvelles normes Bâtiment Basse
Consommation, BBC, en vigueur dès 2012. »
Auprès des professionnels déjà renseignés
par leurs syndicats, Lozère énergie joue un
rôle de veille technologique et leur offre
des informations complémentaires. « Nous
sommes là pour les aider à se positionner face
aux demandes, aux exigences du marché. »
CONTACTS // 04 66 49 60 93,
contact@energie.lozere.fr, un site Internet,
energie.lozere.fr, ainsi qu’une plaquette
d’informations sont également disponibles

« En véritable
agence de développement,
Lozère énergie
veut apporter
des réponses
concrètes au
territoire.
Œuvrant en
faveur de la
réduction des
coûts énergétiques, des
énergies naturelles, elle
s’inscrit dans
la continuité
du plan Lozère
2007/2013 et
du Grenelle de
l’environnement. »
Mathieu Couderc
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Le Conseil
général, premier
financeur de Lozère énergie,
contribue à hauteur de 80 % des
dépenses de fonctionnement de
l’agence, soit un budget annuel
de 86 000 €.

Pour le bien-être
énergétique
Présente sur toutes les
manifestations d’envergure
dès que les professionnels
la sollicitent, Lozère énergie
a participé cet automne
au Salon Artisanat’ure à
Mende. Sur une centaine de
contacts, 60 % concernent
des particuliers ayant des
projets de construction ou
de rénovation. Également
partenaire de l’opération
« Habiter mieux » contre la
précarité énergétique,
Lozère énergie veut
contribuer au
bien-être des
familles.
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Les normes
Bâtiment Basse
Consommation
entrent en vigueur
dès l'an prochain
pour les collectivités
territoriales
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Une agence pour
la maîtrise de l’énergie
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