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	 Le	 CAUE	 de	 l’Aude	 affirme	 depuis	 2004	 avec	 son	 Espace	 Info-Énergie	 (EIE)	 une	 	 volonté	 de	
sensibilisation,	 d’information	et	 de	mobilisation	du	 grand	public	 à	 la	 préservation	de	 l’environnement,	 la	
maîtrise	de	l’énergie	et	le	développement	des	énergies	renouvelables.	

	 En	2020,	 l’EIE	 a	poursuivi	 ses	 activités	mais	 cette	 année	 a	 toutefois	 été	marquée	par	deux	 faits	
importants	:	d’une	part	la	crise	sanitaire	liée	au	Covid	19	et	d’autre	part	la	fin	prévue	du	financement	des	
Espaces	Info	Energie	par	l’Ademe	au	31	décembre	2020.

Ces	deux	faits	ont	grandement	marqué	le	fonctionnement	de	l’EIE	au	cours	de	cette	année	2020.

Concernant	la	crise	sanitaire,	celle-ci	a	fortement	impacté	de	nombreuses	actions	initialement	prévues,	telles	
que	les	soirées	d’informations	grand	public,	les	visites	de	sites,	les	permanences	délocalisées,	...	Cependant,	
le	nombre	de	contacts	enregistrés	cette	année	reste	très	élevé	et	nous	avons	pu	noter	depuis	septembre	
2020	une	forte	augmentation	des	appels	redirigés	depuis	le	site	national	FAIRE.

Concernant	l’avenir	en	2021	de	l’Espace	Info-Energie,	un	long	travail	a	été	mené	tout	au	long	de	l’année	
afin	de	péréniser	cette	mission,	en	répondant	à	l’Appel	à	Manifestation	d’Intérêt	lancé	par	la	Région	pour	la	
création	des	guichets	de	la	rénovation	énergétique	en	Occitanie.	Nous	reviendrons	en	fin	de	bilan	sur	les	
perspectives	2021	de	la	mission	Espace	Info-Energie.

Pour	rappel,	les	activités	de	l’Espace	Info-Energie	sont	:	

• Mission	de	conseils	et	d’accompagnements	individualisés	:
	 	 -	Assistances	architecture	bioclimatique	;
	 	 -	Assistances	Info-Énergie.

• Mission	d’information	et	de	sensibilisation	:
	 	 -	Actions	de	communication	;
	 	 -	Actions	de	sensibilisation	et	d’animations.

• Vie	de	l’EIE	et	du	CAUE	:
	 	 -	Promotion	de	l’Espace	Info-Énergie	;
	 	 -	Recherche	de	partenariats.

Le présent compte-rendu d’activités couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 
2020.

LE RÉSEAU

en OCCITANIE
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Permanences délocalisées :

En	2020,	les	permanences	délocalisées	ont	été	fortement	impactées	
par	la	crise	sanitaire,	moins	de	demandes	et	surtout	de	nombreux	lieux	
de	permanences	fermés	au	public.	Au	final,	seules	les	permanences	
suivantes	ont	pu	être	assurées	:	
• Castelnaudary	les	1er	et	3ème	jeudis	du	mois.

• Carcassonne Agglo	(PRéAU)	:	2ème	et	4ème	mercredi	du	mois

Nombre total de contacts réalisés : 1497

Mission de conseils et d’accompagnements individualisés

Assistance de l’Espace-Info-Énergie lors du salon 
Mieux Vieillir à Bram - Octobre 2019

Assistance Info-Énergie

Les	 conseillers	 de	 l’Espace	 Info-Energie	 renseignent	 les	 particuliers	
soit	en	assistances	individuelles	sur	rendez-vous,	soit	par	téléphone,	et	
répondent	également	aux	questions	par	courrier	électronique.
Une	permanence	téléphonique	quotidienne	est	assurée	du	 lundi	au	
vendredi,	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h,		à	la	Maison	de	l’Architecture	
et	de	l’Environnement	à	Carcassonne.	

Malgré	 le	contexte	sanitaire,	 le	nombre	
de	 contacts	 en	 2020	 est	 en	 légère	
hausse	 par	 rapport	 à	 celui	 de	 2019,	
comme	le	montre	le	graphique	ci-contre.	
Le	 deuxième	 graphique	 montre	 bien	
l’impact	 du	 premier	 confinement	 sur	
notre	activité,	 sachant	que	durant	cette	
période,	 seuls	 les	 demandes	par	 emails	
étaient	possibles.

Comme	 en	 2019,	 la	 majorité	 des	
demandes	 concernent	 les	 aides	
financières	 relatives	 aux	 travaux	 de	
rénovation,	renforcée	en	cela	par	la	mise	
en	place	de	MaPrimRénov	depuis	le	1er	
janvier	2020	en	remplacement	du	Crédit	
d’Impôt	 pour	 la	Transition	 Energétique	
(CITE)	 pour	 les	 ménages	 sous	 plafond	
Anah.	

L’offre	 de	 financement	 proposée	
également	par	Action	Logement	a	aussi	
contribué	à	ce	flux	continu	de	demandes	
sur	 les	 aides	 financières.	A	 noter	 enfin	
que	 la	 notoriété	 croissante	 du	 site	
national	FAIRE	concours	à	cette	hausse	
des	demandes.	
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Le	graphique	ci-dessus	montre	la	répartition	des	contacts	par	EPCI	couverte	par	l’EIE	du	CAUE	11,	soit		396	com-
munes	sur	les	433	du	département	de	l’Aude.	

Pour	rappel,	les	communes	restantes	sont	couvertes	par	l’Espace	Info-Energie	du	Parc	Naturel	Régional	de	la	Nar-
bonaise,	même	si	l’on	peut	constater	que	des	conseils	ont	été	également	donnés	sur	ces	communes	là,	essentiel-
lement	lorsque	notre	collègue	du	PNR	est	absent	ou	pour	des	questions	relatives	à	l’éco-chèque	logement	de	la	
Région,	pour	lequel	une	permanence	tournante	entre	les	2	EIE	est	mis	en	place	.

On	constate		que	 le	secteur	de	Carcassone	Agglo	concentre	un	fort	pourcentage	des	assistances,	du	fait	de	 la	
densité	d’habitants	d’une	part,	et	des	différents	actions	de	communications	et	de	sensibilisation	menées	avec	nos	
partenaires,	d’autre	part.	Concernant	les	autres	EPCI,	la	répartition	est	en	rapport	avec	le	nombre	d’habitants	de	
chaque	EPCI.
Concernant	les	thématiques	principalement	abordées,	outre	les	aides	financières,	les	questions	sur	les	installations	
photovoltaiques	 en	 général,	 et	 l’auto-consommation	 électrique	 en	 particulier	 demeurent	 un	 sujet	 fréquent	 et	
récurrent	d’appels	ou	d’assistances.

Etant	 donné	 le	 contexte	 sanitaire,	 90%	 des	
contacts	 ont	 été	 réalisés	 cette	 année	 soit	
par	 téléphone	 soit	 par	 email.	 La	 part	 des	
rendez-vous	 physiques	 est	 ainsi	 devenu	
très	 faible	 (<	 10%),	 ce	 qui	 a	 pu	 poser	 cer-
tains	problèmes	aux	particuliers	 lorsque	 leur	
projet	 nécessitait	 vraiment	 une	 discussion	
de	 vive	 voix	 avec	 échange	 de	 documents.

Le	 temps	de	 traitement	des	 contacts	 est	de	
18 minutes	 en	 moyenne	 (y	 compris	 temps	
d’envoi	de	mails	ou	courriers	et	recherche	si	
nécessaire	pour	 les	questions	particulières	et	
renseignement	du	logiciel	«	contacts	»	ADEME).
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Mission d’information et de sensibilisation

L’Espace	 Info-Énergie	 propose	 depuis	 sa	 création	 des	 actions	 d’animation,	 de	 sensibilisation	 et	 d’information	 à	
destination	du	grand	public	autour	de	thèmes	liés	à	la	maîtrise	de	l’énergie	afin	de	compléter	sa	mission	de	conseil	et	
d’accompagnement	et	également	afin	de	se	faire	connaître	auprès	d’un	public	le	plus	large	possible.

Actions de communication

L’Espace	Info-Énergie	est	valorisé	sur	 le site Internet	de	l’Union	Régionale	des	CAUE	d’Occitanie.	Des	documents	
à	télécharger,	des	 liens	utiles	et	des	articles	sur	 la	maîtrise	de	 l’énergie	dans	 l’habitat	 :	économiser	 l’énergie,	utiliser	
les	énergies	renouvelables,	...	y	sont	accessibles.	Il	publie	également	ses	actualités	sur	le	site	Internet	dédié	du	réseau	
régional	Languedoc-Roussillon	des	Espaces	Info-Énergie.
Nombre de pages vues : 167 405 

L’Espace	Info-Énergie	est	présent	dans	les	médias locaux	par	l’intermédiaire	de	communiqués	
de	 presse	 pour	 annoncer	 son	 actualité	 et	 d’articles	 réalisés	 par	 les	 journalistes	 suite	 à	 leur	
présence	lors	des	différentes	manifestations.
Un	communiqué	de	presse	génère	en	moyenne	au	moins	3	«	retombées	»	presse	(articles	de	
presse	écrite,	parutions	sur	site	web,	annonces	radio...)

Le	CAUE	de	l’Aude	a	créé	depuis	2013	une	page	Facebook	sur	laquelle	
sont	 rappelées	 ses	 missions	 et	 où	 sont	 annoncées	 les	 différentes	
actualités	de	l’Espace	Info-Énergie.
Nombre de « personnes atteintes »  : 32 661

Poursuite	également	en	2020	de	la	publication	d’articles	thématiques	dans	la	rubrique	«	Habiter	Aujourd’hui	»	publiée	
dans	les	quotidiens	l’Indépendant	et	Midi	Libre,	tirés	à	10	130	exemplaires	par	jour	dans	l’ouest-audois.		A	noter	que	
les	parutions	ont	été	suspendues	suite	à	l’arrivée	du	nouveau	chef	d’agence,	en	octobre	2020.

Articles publiés en 2020 :

• Ma Prim Rénov - 19 janvier 2020

• Renouveler l’air intérieur : 2 février 2020

• Habiter Mieux Sérénité - 16 février 2020

• Le confort d’été - 24 mai 2020

• L’eau chaude solaire - 21 juin 2020

• Se prévenir du froid - 13 septembre 2020

Nombre d’articles parus : 6
Nombre de lecteurs estimés :  42 300 par parution
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Article du 28 juin 2020

Article du 2 février 2020

Suite	à	l’arrêt	de	la	participation	financière	de	l’Espace	Info	Energie	de	Haute	Garonne,	nous	n’avons	pas	renouvelé	
cette	année	les	parutions	dans	le	magasine	«	Couleurs	Lauragais	».		
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Actions de sensibilisation et d’animations

En	2020,	la	crise	sanitaire	a	fortement	impacté	l’ensemble	des	actions	de	sensibilsation	initialement	prévues.	Seules	
celles	se	déroulant	au	mois	de	janvier	et	de	février	ont	pu	avoir	lieu	normalement.	Par	la	suite,	il	a	fallu	adapter	
notre	offre	et	notre	participation	au	contexte	sanitaire.		
Au	final,	l’Espace	Info-Energie	a	participé	à	seulement	6	actions	cette	année	:	
• mardi	14	janvier	:	expo	Vivre	et	Construire	avec	le	Climat	en	partenariat	avec	le	CDI	du	collège	collège	Rosa	

Park	de	Lézignan.	Présentation	et	travail	avec	3	classes	de	25	élèves.	
• vendredi	7	&	16	février	:	une	1/2	d’informations	générales	et	techniques	sur	la	rénovation	des	logement	puis	une	

1/2	journée	de	rendez-vous	individuels	avec	les	porteurs	de	projets.	
• mercredi	26	février	:	soirée	de	la	thermographie	et	présentation	des	aides	financières,	en	partenriat	avec	Carca	

Agglo	sur	la	commune	de	Rustique	-	50	personnes	présentes
• dimanche	2	aout	 :	stand	sur	la	foire	bio	de	«	Couiza	»,	déplacée	et	ramenée	à	une	journée,	sur	le	site	de		St	

Polycarpe	-	une	quinzaine	de	personnes	renseignée.	

• mardi	6	octobre	 :	 soirée	 de	 sensibilisation	 auprès	 des	 professionnels,	 organisée	 par	 le	 PETR	 Lauragais	 en	
partenariat	avec	la	CMA,	le	CAUE	et	Octéha	-	25	professionls	présents.	

• samedi	4	Novembre	:	Forum	départemental	Accel’Air,	version	100%	digitale.	2h	de	conseils	aux	particuliers	sur	
l’auto-consommation	solaire	photovoltaïque	-	6	personnes	renseignées	(sur	10	inscrites)

Foire	Bio	-	St	Polycarpe	-	2	août

• Partenariat avec Carcassonne Agglomération  

Le	partenariat	initié	depuis	2018	avec	Carcassonne	Agglomération	s’est	poursuivi	en	2020,	essentiellement	par	le	biais	
des	permanences	dans	les	locaux	du	PRéAU	(Pépinière	de	la	Rénovation	Énergétique	à	Accompagnement	Unique)		
lors	des	périodes	d’ouverture	de	ces	locaux.		Au	final	ce	sont	une	quarantaine	de	conseils	personnalisés	qui	ont	été	
ainsi	délivrés	sur	rendez-vous.	

• Partenariat avec le Réa devenu Réva

Le	Réseau	Eco	Habitat	de	l’Aude	(Réa)	s’est	transformé	en	Réva	(Réseau	de	l’éco-construction	en	Vallée	de	l’Aude)	
et	bénéficie	depuis	mars	2020	d’une	aide	financière	qui	lui	a	permis	d’embaucher	un	animateur.	Le	CAUE	participe	
à	ce	réseau,	et	notamment	pour	l’aspect	sensibilisation	du	grand	public,	en	organisant	des	visites	de	chantiers	ou	de	
rénovations	exemplaires.	Malheureusement	le	contexte	sanitaire	en	2020	n’a	pas	permis	de	planifier	une	seule	visite.

Collège	Rosa	park	-	Lézignan	-	14	janvier
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La vie de l’EIE

• Lettre d’information - mailing

En	2020,	aucune	newsletter	spécifque	à	l’Espace	Info	Energie	a	été	envoyée.	Seules	les	newsletters	communes	
avec	le	CAUE,	essentiellement	relatives	à	la	situation	sanitaire	et	au	fonctionnement	de	nos	services	durant	ces	
périodes	ont	été	diffusées.	

• Formations suivies / Information

En	2020,	 les	conseillers	 Info-Énergie	ont	pu	suivre	une	 formation	à	distance	 sur	 le	«	Confort	d’été	»	au	mois	de	
novembre	2020	et	ce	afin	de	compléter	leur	apprentissage	et	d’assurer	au	mieux	leur	mission	de	conseil	auprès	des	
particuliers.	
En	outre,	la	fin	d’année	a	permis	également	aux	conseillers	de	se	former	aux	nouveaux	outils	qu’ils	vont	devoir	utiliser	
dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	du	nouveau	Service	Public	de	l’Efficacité	Energétique	dans	l’Habitat	(SPEEH),	et	la	
création	par	la	Région	Occitanie	d’un	réseau	de	Guichet	Rénov’Occitanie,	amené	à	remplacer	le	Espace-Infos	Energie	
à	partir	du	1er	janvier	2021.	
Ces	nouveaux	outils	sont	:

• Sarénov,	un	logiciel	de	suivi	des	contacts	qui	vient	remplacer	ContactEIE
• Casbâ,	un	logiciel	de	diagnostics	thermiques	en	ligne,	devant	remplacer	à	terme	le	logiciel	Dialogie	jusqu’alors	

utilisé.

• Emissions radio

Dans	le	cadre	du	magasine	«	Le	Mag	de	l’Environnement	»	diffusé	par	5	radio	associatives	locales	de	l’Aude	(17	
diffusions	et	redifusions	en	tout),	les	conseillers	de	l’Espace	Info-Energie	ont	enregistré	2	émissions	de	25’	sur	les	
thèmes	:

• conseil	sur	l’isolation	du	logement	(diffusée	les	semaines	du	16	mars	et	du	8	juin)
• autoconsommer	sa	production	solaie	photovoltaïque	(diffusée	la	semaine	de	25	octobre)

Notre	programme	 initial	d’actions	prévues	a	été	 fortement	 impacté	en	2020	par	 la	crise	 sanitaire	 lié	au	Covid19.	
Malgré	cela,	le	nombre	de	contacts	non	lié	aux	actions	de	sensibilisation	a	progressé	d’environ	5%,	atteignant	les	1	500.	
par	contre,	nos	actions	de	communication	et	de	sensibilisation	envers	le	grand	public	ont	été	fortement	impactées	par	
la	crise	sanitaire	et	seules	6	de	celles	prévues	ont	pu	être	concrétisées	sur	le	terrain.

Actions Nombre de personnes sensibilisées

Assistances	:	entretiens	personnalisés	et	téléphoniques 1497	personnes	conseillées

Sites	Internet non	spécifique	à	l’Espace	Info	Energie

Rubriques	«	Habiter	Aujourd’hui	»	dans	la	presse 6	articles	//	42	300	lecteurs	estimés	par	parution

Emissions	radio	Mag	de	l’Environnement	 17	diffusions	sur	5	radios	locales

Réunions	publiques,	soirées	débats	et	conférences 14	actions	//	320	personnes

Tenus	de	stand 1	stand	//	15	personnes	informées	directement
 
Nota	:	Dans	la	comptabilité	des	assistances,	les	appels	téléphoniques	et	entretiens	rapides	de	moins	de	5	minutes,	ainsi	que	les	
entrevues	pour	récupérer	une	documentation	ne	sont	pas	comptabilisés.	Le	nombre	d’internautes	ayant	consulté	les	Journaux	
du	Midi	en	ligne	ne	sont	pas	non	plus	pris	en	compte	dans	cette	synthèse.
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Petite histoire de l’EIE

Depuis	2004,	 le	CAUE	de	l’Aude	porte	un	Espace	Info-Energie,	comme	15	autres	CAUEs	en	
France,	dont	4	en	Occitanie.	
Les	missions	complémentaires	des	EIE	et	des	CAUE,	tant	en	terme	de	sensibilisation,	de	conseils	
ou	 d’information	 du	 grand	 public	 sur	 les	 thématiques	 des	 économies	 d’énergie,	 de	 la	 réno-
vation	énergétique,	 du	bioclimatisme,	ou	des	 énergies	 renouvelables,	 ont	permis	de	dévelop-
per	et	d’entretenir	durant	toutes	ces	années,	une	cohérence	complète	entre	les	deux	équipes.	
Financée	à	hauteur	de	0,7	ETP	durant	les	quatre	premières	années	(2004	à	2008),	la	mission	EIE	
est	passée	à	1,9	ETP	par	la	suite,	et	ce	jusqu’	à	2020.		
Au	fil	des	ans,	ce	ne	sont	pas	moins	de	7	conseillers	qui	ont	participé	à	l’activité	de	l’EIE,	conseil-
lant	au	final	près	de	10	000	audois-es.	

Les	conseillers	de	l’Espace	Info	Energie	depuis	2004	:

• Franck	Turlan	:		 	 2004	->	2012
• Xavier	Phan	:		 	 2006	->	2016	
• Cyrille	Deloche	:		 	 2008	->	2013
• Aude	Le	Goff	:		 	 2012	->	2015
• Pauline	Van	Leuween	:		 2013	->	2020
• Yves	Gambier	:		 	 2015	->	2020
• Christophe	Dumontier	:		 2016	->	2020
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L’ADEME	a	annoncé	la	fin	du	financement	des	Espaces	Info-Energie	à	 la	date	du	31	décembre	2020	qui	doit	être	
remplacé	par	le	Service	Public	de	l’Efficacité	Energétqiue	dans	l’Habitat	(SPEEH).

C’est	dans	le	cadre	du	SPEEH,	dont	le	financement	par	les	Certificats	d’Economie	d’Energie	a	été	annoncé	et	validé	
fin	2019,	que	la	Région	Occitanie	a	engagé	une	réflexion	sur	la	mise	en	place	sur	le	terrioire	Occitanie,	d’un	réseau	
de	guichets	de	la	rénovation	énergétique.	Les	missions	de	ces	guichets	reprennent	en	grande	partie	les	missions	des	
Espace	 Info-Energie	et	des	Plateformes	Territoriale	de	 la	Rénovation	Energétique	 (PTRE,	dont	 le	 financement	par	
l’ADEME	s’est	également	arrêté).

Tout	au	long	de	l’année	2020,	et	malgré	le	contexte	sanitaire	peu	propice,	des	réunions	se	sont	tenus	entre	tous	les	
acteurs	de	la	rénovation	énergétique,	tant	au	niveau	régional	que	départemental.	

La	Région	a	ainsi	publié	en	juillet	2020	un	Appel	à	Manifestation	d’Intérêt	(AMI)	visant	à	la	création	de	ces	guichets	
uniques	de	la	rénovation	énergétique	des	logements	privés.

Dans	le	département	de	l’Aude,	les	différentes	discussions	ont	abouti	à	trois	candidatures	distinctes	afin	de	couvrir	
l’ensemble	du	territoire	:

• une	candidature	porté	par	le	Grand	Narbonne	sur	ses	37	communes
• une	candidature	de	Carcassonne	Agglo	sur	ses	84	communes
• une	candidature	du	CAUE	et	du	Conseil	départemental	(CD11)	sur	les	313	communes	restantes.

Le	dépôt	des	candidatures	a	été	effectuée	le	9	octobre	2020	et	la	Région	a	annoncé	lors	du	salon	Energaïa	du	mois	
de	décembre,	les	différents	candidats	retenus	pour	la	mise	en	place	de	ces	guichets,	dont	la	CAUE	fait	partie.

A	compter	du	1er	janvier	2021,	l’Espace	Info-Energie	cessera	donc	son	activité	et	laissera	place	au	guichet	Rénov’Occitanie	
sur	les	313	communes	et	7	EPCIs	de	sa	zone	de	chalandise.

Guichet Rénov’Occitanie

Carte	des	Guichets	Rénov’Occitanie	de	l’Aude


