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Qu’est-ce qu’un Espace Info 

Energie ? 

 

Les Espaces Info Energie,  

membres du réseau «Rénovation 

info service », ont pour mission 

de délivrer une information de 

qualité et  de conseiller 

gratuitement le grand public sur 

les réflexes simples à adopter et 

les solutions à mettre en œuvre 

afin de réduire sa consommation 

d’énergie et de contribuer à la 

réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. 

En France, il existe 241 EIE à 

travers tout le territoire. 
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5ème édition de la Fête de l’Energie 

4 jours de visite, d’échanges et de conseils 
 

 

Visiter des logements rénovés et des bâtiments basse consommation (BBC), 
discuter avec des experts de la rénovation énergétique, échanger avec des 
familles qui vous raconteront leurs expériences de travaux de rénovation... et 
participer à de nombreuses animations.  
 
Du 9 au 12 octobre 2014, la Fête de l’Energie propose près de 600 
évènements à travers toute la France pour aider les particuliers à mieux 
comprendre les enjeux et trouver des solutions efficaces d’économies 
d’énergies. 

 

 

Pourquoi une Fête de l’Energie ? 

 

Le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur 

d’énergie en France. Il représente 43 % de la consommation 

en énergie finale, et pèse en moyenne 6 % du budget des 

Français. Aujourd’hui, de nombreuses techniques, outils et 

solutions de financement existent pour aider les ménages 

à mieux maitriser leur facture énergétique, mais qui 

demeurent trop méconnues. 

 

C’est pourquoi les Espaces Info Energie organisent chaque 

année depuis 5 ans, avec le soutien de l’ADEME et des 

collectivités partenaires, la Fête de l’Energie, qui permet de 

rendre accessible au plus grand nombre de particuliers les 

informations et conseils en matière de dépense énergétique. 

 

La Fête de l'Energie se veut avant tout un événement 

ludique et convivial. Pendant 4 jours, près de 500 

conseillers sont mobilisés partout en France et organisent des 

manifestations gratuites : visites de maisons-témoins, 

animations pédagogiques, conférences, expositions sur le 

thème des économies d’énergie dans l’habitat. 

 

Autant d’événements pour répondre aux questions concrètes des particuliers sur le sujet : Que choisir en 

matière d’énergie renouvelable ? Quels types de travaux puis-je mener chez moi ? A quelles aides 

financières ai-je droit ? Comment choisir mes équipements électriques ?... 

 

L’an dernier, plus de 18 000 personnes ont participé aux événements à travers tout le territoire 
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Tour de France en quatre exemples :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Service de presse ADEME  

Tel : 01 58 47 81 28 / e-mail : Service Presse ADEME 

 

 

L’ADEME EN BREF 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 

domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air 

et la lutte contre le bruit. 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère de 

l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr 

 

TOULOUSE : 

 «  La course des Watteurs »  

Une animation ludique et conviviale 
proposée par Ludikénergie et les EIE, en 

Ariège, en Haute-Garonne et dans le Tarn. 
Une grande collecte de watt heures est 
lancée auprès du public sur les vélos 

générateurs. Chaque participant y 
découvre les éco-gestes et repart avec 

une photo Polaroid, preuve de sa 
participation et de son engagement. 

 

BOLLWILLER 

Visite d’une maison rénovée basse 
consommation 

Maison des années 1930 tout juste rénovée 
au niveau basse consommation d'énergie : 

isolation des murs par l'extérieur et des 
combles aménagés, ventilation 

hygroréglable, fenêtres performantes... 
Venez échanger avec les propriétaires et 

les intervenants du projet. 

 

GRENOBLE : 

Visite d’une copropriété en rénovation 

L'ALEC a le plaisir de vous inviter à venir 
découvrir les travaux d'isolation par 

l'extérieur en cours sur un immeuble de 112 
logements (7 étages et 8 montées) et 
partager avec quelques membres du 
conseil syndical, le syndic et le maître 

d'œuvre, leur expérience en la matière. 

 

PARIS :  

Visite de l’Eco-quartier de Clichy-
Batignolles 

Labellisé Nouveau Quartier Urbain par la 
région Île-de-France ; Clichy-Batignolles 
est l’un des éco-quartiers par lesquels la 
Ville de Paris met en œuvre une politique 
ambitieuse de développement durable, 

exprimée notamment par son Plan Climat. 

INFOS PRATIQUES 
 

Pour tout savoir sur la Fête de l’Energie 2014, 

rendez-vous sur le site 

www.renovation-info-service.gouv.fr/fete-de-l-energie 
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