
Le CAUE du  Tarn a rejoint le réseau INFO-ENERGIE mis 
en place par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie) en 2002. Dans le Tarn, ce service 
est assuré conjointement par le CAUE et l'IDRR (Institut de 
Développement des Ressources Renouvelables). 
Ce service est financé par l'ADEME, la Région Midi-Pyrénées 
et le Conseil général du Tarn.

[ Les visites sur site : un moment important pour 
bien comprendre ]

L'Espace Info Energie du Tarn organise chaque année des visites de sites, afin 
de sensibiliser le public aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables, 
et montrer des exemples de réalisations (énergies renouvelables, chaudière à 
bois, piscine naturelle, ...).
Ces visites, à destination des particuliers, mais aussi des collectivités (élus 
et techniciens) et des professionnels (architectes, artisans), sont réalisées 
chez des particuliers, ou dans des communes, qui ont réalisé des actions, 
des investissements, dans les domaines de l’environnement, des énergies 
renouvelables et du Développement Durable.

Lors des visites, l’installateur ou le concepteur du système, est présent afin 
d’expliquer son fonctionnement technique. 
Le maître d’ouvrage est présent pour expliciter son projet, ses choix, donner 
son avis sur le système, afin qu’un véritable « retour d’expérience » ait lieu.

Les conseillers de l’Espace Info Energie sont également présents afin de 
compléter l’information donnée aux visiteurs, les réorienter éventuellement, 
ou donner des conseils plus adaptés à leur cas particulier (un rendez-vous 
personnalisé leur est dans ce cas-là proposé dans les locaux de l'Espace Info 
Energie).

ce service de conseils gratuits et indépendants apporte des informations sur les 
économies d'énergie et les énergies renouvelables, les aides financières, etc.
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Les visites de 
L’espace info energie 
du tarn
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1. Le public lors d'une visite de piscine naturelle

2. Chaudière individuelle à granulés de bois avec appoint solaire thermique

3. Moquette solaire pour le chauffage d'une piscine



[ communication ]

Le programme de visites est envoyé par mail à toutes les 
collectivités (communes, Communautés de Communes, 
Pays), architectes, ...

Des annonces sont faites dans les médias : radios, 
journaux locaux.

Les programmes sont distribués lors des salons, des 
permanences de l’Espace Info Energie et du « Conseil aux 
particuliers » du CAUE.
Les visites sont organisées au plus près des évènements 
locaux ou nationaux : Journées Nature de la Région Midi-
Pyrénées, semaine nationale du Développement Durable, 
Journées Européennes du Solaire, Fête de l’Energie, …
Les actions de l’Espace Info Energie bénéficient ainsi de 
la promotion spécifique à ces journées (programmes, site 
Internet de la Région,…).

Les programmes sont en ligne et téléchargeables sur 
le site du CAUE (portail régional des CAUE de Midi-
Pyrénées) : www.caue-mp.fr 

[ documents distribués ]

A chaque visite, les conseillers de 
l’Espace Info Energie distribuent 
aux participants des pochettes 
comprenant :

•	  Une fiche-technique faite par l’EIE   
présentant l’installation visitée

•	  La documentation de l’Espace Info 
Energie, les fiches-pratiques dispo-
nibles

•	  La documentation ADEME relative 
au thème présenté, téléchargeable 
sur le site Internet de l’ADEME

[ exempLes de 
thématiques traitées 
Lors des visites ]

•	 Maison en ossature bois

•	 Maison bioclimatique

•	 Maison Basse Consommation BBC

•	 Assainissement par filtres plantés, 
toilettes sèches

•	 Piscine naturelle

•	 Piscine chauffée par moquette 
solaire

•	 Solaire thermique

•	 Chaudière à plaquettes, chaudière 
à granulés de bois 

•	 Poêle de masse

•	 Installation photovoltaïque 
raccordée au réseau

•	 Eoliennes

En savoir +

Liens utiLes

 » Retrouvez quelques exemples des 
visites réalisées par l’espace info 
energie du tarn, téléchargez les fiches-
pratiques des visites sur le site du CAue

 » Retrouvez les guides-pratiques de 
l’ADeMe distribués lors des visites 
de l’espace info energie du tarn :       
http://ecocitoyens.ademe.fr/tous-les-
guides

1. La propriétaire nous explique le fonctionnement des 
panneaux solaires

2. Piscine naturelle à SALVAGNAC

3. Panneaux solaires thermiques pour chauffage d'une 
habitation à PENNE

4. Maison en ossature et bardage bois à MONESTIES
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ANIMATION  VISITES DE L'EIE

Les 8 conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de midi-pyrénées
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