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EDITO 
DU PRÉSIDENT

Après la réussite de la 6ème 
fête de l’énergie, organisée 
les 8 et 9 octobre 2015 par le 
SDE09 et l’ALEDA, le Syndicat 
renouvelle sa participation à 
cette manifestation nationale 
à l’initiative de l’ADEME début 
octobre 2016.

Cette année, une amplitude 
de trois jours, du jeudi 6 au 
samedi 8 octobre, permettra à 
un plus grand nombre d’entre 
vous de venir découvrir les 
installations vertueuses de notre 
bâtiment en matière d’efficacité 
énergétique, essayer un 
véhicule électrique ou hybride 
ou encore un vélo à assistance 
électrique et assister à plusieurs 
présentations dont celle du 
réseau de borne de recharge 
REVEO dont le SDE09 est 
membre.

Le Syndicat se devait de 
participer à cette manifestation. 
En effet, je rappelle que la loi sur 
la Transition Energétique pour 
la croissance verte a investi 
les Syndicats d’Energies tels 
que le nôtre d’une mission de 
coordination des politiques 
énergétiques départementales.

Ainsi, la commission paritaire, 
créée le 18 décembre 2015 entre 
le SDE09 et les Etablissements 
Publics de Coopération 
Intercommunale, s’est réunie 
le 17 juin 2016 et a permis de 
présenter les actions entreprises 
par ses différents membres 
et le rôle de coordonnateur du 
SDE09.

Je vous souhaite bonne lecture 
de ce 21ème numéro et vous 
invite à venir nombreux nous 
rendre visite pour les fêtes de 
l’énergie 2016, du 6 au 8 octobre 
dans les locaux du Syndicat ZA 
Joulieu à St Jean de Verges. 

René MASSAT, Président du SDE09

Le Président et les élus du comité syndical ont été accueillis par M. MURILLO, maire de 
ST GIRONS, le 8 avril 2016.
Dans son discours de bienvenue, M. le Maire souligne la nombreuse assemblée de 
délégués présents, témoignant de l’intérêt des élus ariégeois pour leur Syndicat. Il 
rappelle que le SDE09 a fait peau neuve en changeant de nom, un changement qui 
s’accompagne de propositions d’aides accrues en matière de rénovation énergétique 
des bâtiments communaux, par exemple, et d’une compétence nouvelle , celle de la 
mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques.
L’évolution du cadre législatif, positionne le Syndicat comme coordonnateur des poli-
tiques publiques en matière d’énergie en Ariège mais aussi comme porteur des de-
mandes des collectivités vers le niveau national, confortant ainsi son rôle d’acteur 
majeur de l’aménagement du territoire ariégeois au bénéfice de la transition éner-
gétique.
En effet, de son côté, le Président 
du Syndicat rappelle que l’année 
2015 a été ponctuée par deux lois 
votées au cours de l’été. 
D’une part, la loi portant sur la nou-
velle organisation territoriale de 
la république (loi NOTRe), promul-
guée le 07 août 2015, est venue 
bouleverser le paysage de l’inter-
communalité. Il précise que les 
Syndicats d’envergure départe-
mentale, comme le SDE09, n’ont 
pas été impactés par cette loi. A l’automne 2015, le Président a proposé aux commu-
nautés de communes d’adhérer au SDE09. A ce jour 19 communautés sur 20 ont 
favorablement délibéré sur cette adhésion. Une nouvelle modification statutaire, en 
2017, validera officielle l’adhésion de ces EPCI.
D’autre part, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, du 17 août 
2015,est venue confirmer ou faciliter différentes initiatives portées par les collectivités 
en faveur de la transition énergétique des territoires en fixant un cadre juridique plus 
précis.
Des leviers importants ont été mis à disposition afin de permettre un positionnement 
rapide des collectivités et notamment du Syndicat pour s’inscrire comme référent 
technique incontournable des questions énergétiques sur son territoire.

Assemblée Générale du SDE09
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Un nom de réseau : REVEO pour un service public régional fédérateur et innovant…
En Occitanie Pyrénées-Méditerranée, sur 
l’ensemble des 9 départements de l’Ariège, 
de l’Aude, de l’Aveyron, du Gard, de l’Hérault, 
du Lot, de la Lozère, des Pyrénées Orientales 
et du Tarn et des métropoles de Toulouse et 
de Montpellier, un consensus s’est dégagé 
pour la dénomination d’un réseau de plus 
de 900 bornes de recharge électrique : RE-
VEO (REseau Véhicules Electriques Occitan).
Le groupement de commandes auquel 
participe le SDE09 a attribué le marché de 
fournitures, pose, supervision et mainte-

nance des infrastructures de 
recharge à la société Bouygues 
Energies et Services qui sous 
traitera, en Ariège, à l’entreprise 
BV SCOP de Pamiers, la pose et 
la maintenance technique des 
bornes.
Ce projet d’envergure com-
prend pour notre département 
40 bornes de recharge normale 
pour un investissement de 500 000€. Il est fi-
nancé par l’ADEME Investissements d’Avenir 

(50%), le Conseil Départemental 
(20%), le SDE09 à hauteur des 30% 
restants pour les communes ru-
rales et 20% pour les communes 
urbaines qui gardent 10% à leur 
charge.
La consommation d’électricité 
des bornes est prise en charge 
par les communes. 
Les premières bornes seront im-

plantées début novembre 2016 et jusqu’à fin 
2017 sur l’ensemble du département.

Une tarification commune sur l’ensemble du territoire…:
Les onze acteurs ont adopté une tarification 
unique sur ce vaste territoire afin d’assurer à 

l’usager un maximum de simplicité de fonc-
tionnement et de repères :

BORNE NORMALE

ABONNÉ
UTILISATEUR 

OCCASIONNEL
Carte d’abonnement annuelle (date à date) 12€ -

Coût de connexion avec 1h de charge gratuite 1,5€ 3€

7h-21h La minute supplémentaire 0,025€ 0,025€

21h – 7h  La minute supplémentaire Gratuit Gratuit

BORNE RAPIDE

ABONNÉ
UTILISATEUR 

OCCASIONNEL
Carte d’abonnement annuelle (date à date) 12€ -

Coût de connexion avec 1/4 h de charge gratuite 2€ 4€

24h/24h La minute supplémentaire 0,067€ 0,067€

Une perception centralisée des produits des recharges 
payées par les usagers…

La Société Bouygues Energies et Services 
assurera la collecte des recettes des charges 
électriques pour l’ensemble des 11 membres 
du groupement. Celle-ci sera redistribuée à 
chaque membre du groupement et vien-
dra, en Ariège, en déduction des frais de su-
pervision pris en charge par le SDE09.
Le SDE09 contribue ainsi activement aux 
côtés des 10 autres membres au dévelop-
pement de l’écomobilité et s’inscrit dura-

blement dans la transition énergétique es-
pérant ainsi conforter la place de leader du 
marché européen du véhicule électrique, 
obtenue par la France au 1er semestre 2016, 
avec plus de 15 000 nouveaux véhicules ven-
dus.
Pour faire plus ample connaissance avec le 
réseau REVEO, rendez-vous sur le site www.
reveocharge.com sur lequel vous pourrez 
commander votre badge Révéo.

Révéo :  
le réseau qu’il vous faut !

Réseau de bornes de recharges pour véhicules électriques
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ECLAIRAGE PUBLIC - EXTENSION DE RESEAU
FINANCE A 50 % PAR LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL ET LE SDE09

COMMUNES MONTANTS (€) COMMUNES MONTANTS (€) COMMUNES MONTANTS (€)

ALBIES 15 000 GANAC 10 000 ORLU 5 000

ALOS 6 000 GARANOU 8 000 PAMIERS 50 000

APPY 15 000 ILLIER-LARAMADE 15 000 PORT (LE) 8 000

ARABAUX 3 000 ISSARDS (LES) 15 000 PRAYOLS 15 000

ARIGNAC 12 200 LACOURT 30 000 PUJOLS (LES) 4 000

ARRIEN-EN-BETHMALE 2 500 LAGARDE 2 000 QUIE 15 000

ASTON 15 000 LAROQUE-D’OLMES 23 000 RIEUCROS 15 000

AULUS-LES-BAINS 15 000 LESCURE 12 200 RIEUX-DE-PELLEPORT 6 000

AUZAT 15 000 LEZAT-SUR-LEZE 11 900 RIVERENERT 8 000

AXIAT 15 000 LORP-SENTARAILLE 15 000 ROQUEFORT-LES-CASCADES 15 000

AX-LES-THERMES 30 000 LOUBENS 5 000 ROUZE 30 000

BASTIDE-DE-SEROU (LA) 15 000 LOUBIERES 6 000 SAINT-AMADOU 15 000

BELESTA 14 000 LUZENAC 15 000 SAINT-JEAN-DU-FALGA 15 000

BETHMALE 12 200 MALLEON 6 000 SAINT-LARY 2 000

BEZAC 15 000 MASSAT 15 000 SAINT-QUIRC 12 200

BOUAN 8 000 MAUVEZIN-DE-PRAT 10 000 SAVIGNAC-LES-ORMEAUX 15 000

CABANNES (LES) 7 000 MAZERES 15 000 SEIX 21 500

CASTILLON-EN-COUSERANS 12 200 MERENS-LES-VALS 15 000 SENTENAC-D’OUST 3 000

CAUMONT 15 000 MIREPOIX 20 000 SOULA 15 000

CRAMPAGNA 7 000 MONTAILLOU 15 000 SOULAN 2 500

DALOU 15 000 MONTELS 4 000 TARASCON-SUR-ARIEGE 15 000

DUN 15 000 MONTGAILHARD 11 000 TAURIGNAN-CASTET 15 000

DURBAN-SUR-ARIZE 2 000 MONTGAUCH 12 200 TIGNAC 15 000

FERRIERES-SUR-ARIEGE 11 000 MONTJOIE-EN-COUSERANS 2 000 TOUR-DU-CRIEU (LA) 9 000

FOIX 50 000 MONTSERON 7 000 VERDUN 6 500

FOSSAT (LE) 30 000 MOULIS 9 500 VERNET (LE) 15 000

FOUGAX-ET-BARRINEUF 15 000 NIAUX 15 000 VERNIOLLE 7 000

FREYCHENET 15 000 ORGEIX 15 000 VICDESSOS 10 000

VILLENEUVE-D’OLMES 3 000

TOTAUX 1 109 600

PROGRAMME SECURISATION FACE S

COMMUNES MONTANTS (€)

AULUS-LES-BAINS 54 500

BASTIDE-DE-BESPLAS (LA) 8 000

BETCHAT 45 400

CADARCET 73 000

DAUMAZAN-SUR-ARIZE 38 500

FOSSAT (LE) 13 500

GAUDIES 19 800

LEZAT-SUR-LEZE 35 500

SENTEIN 91 500

VENTENAC 20 000

TOTAL 399 700

PROGRAMME SECURISATION 
FAIBLE SECTION

FACE S’

COMMUNES MONTANTS (€)

ARGEIN 33 000

ARTIX 22 000

AUDRESSEIN 60 000

BASTIDE-DE-SEROU (LA) 5 500

BEDEILHAC-AYNAT 6 500

BENAGUES 15 700

BONAC-IRAZEIN 10 000

CARLA-BAYLE (LE) 73 000

DAUMAZAN-SUR-ARIZE 28 700

MAZERES 50 500

MERAS 20 000

SAVERDUN 24 500

SEGURA 27 500

SIEURAS 50 000

VERNET (LE) 9 000

TOTAL 435 900
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FONDS D’AMORTISSEMENT DES CHARGES D’ELECTRIFICATION
RENFORCEMENTS ET EXTENSIONS DE 

RESEAUX

COMMUNES
MONTANTS 

(€°)
COMMUNES

MONTANTS 

(€)
COMMUNES

MONTANTS 

(€)

ARIGNAC 133 000 COUSSA 5 000 QUERIGUT 11 100

ARROUT 13 000 CRAMPAGNA 23 000 RAISSAC 8 000

ASCOU 8 200 ERCE 10 200 RIEUX-DE-PELLEPORT 38 700

ASTON 8 600 ESCOSSE 2 000 SAINT-AMADOU 56 500

AUZAT 25 000 ESPLAS 111 000 SAINTE-CROIX-VOLVESTRE 36 500

AX-LES-THERMES 14 000 FORNEX 63 500 SAINTE-SUZANNE 73 000

BASTIDE-DE-BESPLAS (LA) 41 500 FOSSAT (LE) 35 000 SAINT-FELIX DE RIEUTORD 32 000

BASTIDE-DE-LORDAT (LA) 94 000 FOUGAX-ET-BARRINEUF 61 000 SAINT-JEAN DE VERGES 9 500

BASTIDE-DE-SEROU (LA) 58 500 GANAC 7 500 SAINT-QUIRC 57 000

BEZAC 80 700 ILLIER-LARAMADE 167 000 SAINT-VICTOR-ROUZAUD 43 500

BOUSSENAC 121 000 JUSTINIAC 58 000 SAURAT 8 700

BRASSAC 58 500 LESCURE 65 600 SURBA 21 500

CAMARADE 21 500 LEZAT-SUR-LEZE 24 000 TAURIGNAN-CASTET 12 000

CANTE 61 000 MERCENAC 21 000 TEILHET 9 000

CASTERAS 12 200 MERCUS-GARRABET 163 400 TOUR-DU-CRIEU (LA) 78 600

CASTILLON-EN-COUSERANS 2 500 MIJANES 6 500 VALS 16 000

CAUMONT 4 500 MONTAUT 64 500 VARILHES 123 000

CAZALS-DES-BAYLES 32 500 MONTFERRIER 204 400 VERDUN 88 000

CAZAVET 13 400 MONTJOIE EN COUSERANS 12 000 VERNAJOUL 29 000

CERIZOLS 13 000 PRAT BONREPAUX 11 200 VERNET (LE) 89 000

CESCAU 90 000 PUJOLS (LES) 36000

TOTAL 2 899 000

PROGRAMME ESTHETIQUE FACE C

COMMUNES 
MONTANTS 

(€)

ALOS 41 000

APPY 169 000

AX-LES-THERMES 7 000

CLERMONT 16 500

DALOU 63 500

LACAVE 16 500

MONTBEL 34 500

ORGEIX 45 500

RIVERENERT 50 000

ROQUEFORT-LES-CASCADES 65 800

SABARAT 13 000

SAINTE-CROIX-VOLVESTRE 33 000

TOTAL 555 300

PROGRAMME 
ESTHETIQUE

ART.8

COMMUNES MONTANTS (€)

CAUMONT 149 200

FOIX   238 300

LES ISSARDS 53 300

MIREPOIX   91 500

MONTGAILHARD 19 500

PAMIERS 36 000

SAINT GIRONS 4 000

TAURIGNAN CASTET 102 000

TOTAL 693 800

PROGRAMME SDE09

COMMUNES
MONTANTS 

(€)
ALBIES 52 500

AULUS-LES-BAINS 1 500

AXIAT 181 800

AX-LES-THERMES 33 500

BETHMALE 89 000

DALOU 36 000

DUN 88 000

LAPEGE 94 700

MONTAILLOU 134 000

MONTGAUCH 60 000

MONTJOIE-EN-COUSERANS 30 000

MONTSERON 71 500

MOULIS 61 500

NIAUX 121 000

ORLU 62 000

PEYRAT (LE) 4 700

SOULAN 96 000

VAYCHIS 8 700

TOTAL 1 226 400



Une belle fête de l’énergie 2015

Réaménagement esthétique des réseaux électriques et téléphoniques
En 2015, le SDE09 a doublé son effort en 
direction des communes en votant une 
dotation complémentaire de 1 000 000 
d’euros destinés au réaménagement 
esthétique des réseaux.
Le SDE09 témoigne ainsi de sa volonté 
de soutenir les commune qui le solli-
citent souvent en matière d’environne-
ment et d’esthétique face à la baisse 
chronique des dotations annuelles qui 
dans ce domaine ont encore chuté 
de 1% portant ainsi à 32% la diminution 
constatée depuis 2011.

Nouvelles offres d’accompagnement 
pour la mise en œuvre de la 
transition énergétique
Rénovation énergétique :
La rénovation énergétique des bâtiments constitue un des axes 
principaux de la loi sur la transition énergétique pour la crois-
sance verte.
Le Syndicat propose aux communes ariégeoises éligibles une 
aide financière (subvention Eco Energie) pour promouvoir la ré-
novation énergétique des bâtiments publics communaux.
Elle est versée suivant le type de travaux engagés par la com-
mune et à la suite de l’analyse du projet par le Syndicat. Celui-ci 
accompagne la commune dans l’analyse technique des projets 
et l’optimisation fiancière suivant les dispositions financières 
existantes (Feder, Région…)
En 2015, 13 communes ont sollicité cette aide pour des travaux 
sur leur patrimoine. Une aide représentant environ 20 % du mon-
tant des travaux a été versée à 2 communes.
Pour 2016, le comité syndical a validé les actions suivantes :
 y Proroger l’attribution de la subvention Eco Energie dans les 
mêmes conditions d’éligibilité
 y Accompagner les communes dans le montage de dossiers de 
soutien à l’investissement public local qui alloue notamment 
une enveloppe spécifique aux projets de rénovation énergé-
tique, de transition énergétique et de développement des 
énergies renouvelables
 y Financer  à hauteur de 35 % les projets retenus par la Région 
pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Le taux 
de subvention serait ainsi porté à 70 % pour les communes.
 y Engager une opération exceptionnelle d’isolation thermique 
des combles.

Energies renouvelables :
La France s’est engagée à réduire de 20 % les émissions de gaz 
à effet de serre et couvrir 23 % de sa consommation énergétique 
par de énergies renouvelables.
Pour atteindre ces objectifs, les collectivités ont un rôle central à 
jouer pour favoriser la production locale. 
Le Syndicat possède une centrale solaire photovoltaïque sur la 
toiture de son siège réalisée lors de la construction de celui-ci 
en 2009.
Cette centrale est composée de 180 modules représentant une 
surface de 230 m2 et une puissance de 29 kW. La production 
électrique s’élève à 30 000 kwh environ par an.
Cette expérience permet au Syndicat de proposer à ses com-
munes adhérentes une assistance dans la réalisation de projets 
utilisant des énergies renouvelables. 
Même si les conditions tarifaires sont désormais moins favo-
rables à ce dispositif, l’installation de modules photovoltaïques in-
tégrés à un bâtiment peut raisonnablement être envisagée lors 
de rénovation ou de nouvelles constructions de bâtiment public.
Le Syndicat peut aussi assurer la maîtrise d’ouvrage de certains 
projets pour le compte des collectivités locales.
Une enquête sera menée au mois de juin prochain pour recen-
ser les besoins des communes et engager des actions ciblées 
permettant la concrétisation des travaux.

6

Le Fossat avant

Le Fossat après

Les concessionnaires de véhicules hybrides et élec-
triques ariégeois, les vendeurs de vélos électriques, 
ERDF, GRDF, la Poste avec un véhicule et un vélo élec-
trique, des particuliers propriétaires, l’un d’une voiture et 
l’autre d’une moto, toutes deux électriques, ont contri-
bué à la réussite de la 6ème fête de l’Energie organisée 
par le SDE09 et l’ALEDA, les 8 et 9 octobre.
Pendant ces deux journées, le SDE09 a accueilli des ap-
prentis du CFA de Foix, ainsi que des étudiants STI2D du 
Lycée de Mirepoix qui ont eu l’opportunité de visiter les 
locaux techniques du bâtiment, d’assister à des confé-
rences sur le rôle et les missions du SDE09, le transport 
alternatif et les énergies renouvelables.
La Poste a présenté une vi-
déo sur l’historique des vé-
hicules électriques du début 
du siècle à nos jours et sur 
l’éco-conduite auprès de ses 
agents.
Les étudiants ont testé, en 
tant que passagers, les voi-
tures électriques, hybrides et 
au gaz naturel véhicule (GNV).
Le public et les élus du dé-
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Une belle fête de l’énergie 2015

Le SDE09 a réalisé un projet 
d’éclairage public solaire pour 
éclairer un abribus isolé
Compte tenu de l’éloignement du réseau 
d’éclairage public existant, le projet solaire 
a été privilégié au projet classique alimenté 

par technique aérienne.
Cet équipement est constitué d’un mât droit, 
d’un panneau solaire, d’une batterie et d’une 
lanterne à LED qui éclaire de façon autonome 
et satisfaisante l’abribus le matin et le soir, as-
surant ainsi la sécurité du ramassage scolaire.
Cette solution n’est cependant pas géné-
ralisable en l’état de la technologie actuelle. 
Elle est réservée à quelques applications 
spécifiques comme ici sur la commune de 
Ségura.

Réaménagement esthétique des réseaux électriques et téléphoniques
Quelques chiffres :
 y Réseaux électriques : 38 chantiers ont 
ainsi pu être traités pour un montant 
global de 2 455 000 euros.

Parmi ces dossiers, 10 concernent des 
travaux sur 8 communes urbaines qui 
bénéficient, grâce à l’article 8 du Cahier 
des Charges de Concessions d’une aide 
du SDE09 et de ENEDIS.
 y Réseaux téléphoniques : en 2015, 50 
dossiers ont été menés à bien. 31 opé-
rations de génie civil (enfouissement 
de gaines et chambres de tirage) sur 
11,7km. Coût moyen d’une opération : 

1 807 euros. 19 opérations de câblage 
ont permis de dissimuler 6,6km de ré-
seau téléphonique. Coût moyen d’une 
opération : 4 673 euros.

La contribution de France Télécom s’est 
élevée à 144 803 euros
Le SDE09 a pour sa part dépensé 
327 000 euros dont 235 000 euros pro-
venant de la redevance d’occupation du 
domaine public due par France Télécom 
aux communes qui ont toutes accepté 
de mutualiser cette redevance afin de 
la réinvestir dans la dissimulation des 
réseaux téléphoniques.

Le SDE09 
aux commandes de deux 
groupements d’achat d’énergie
Groupement d’achat 
d’énergie
Le SDE09 a mis en place 2 groupements 
d’achats afin de permettre à ses collectivités 
de bénéficier de tarifs préférentiels.

Gaz
Un groupement de commandes d’achat de 
gaz naturel a été proposé aux communes 
n’ayant pu conclure un nouveau contrat 
avec un fournisseur avant la date de sup-
pression des tarifs réglementés de vente de 
gaz naturel (1er janvier 2015). Le rôle du Syn-
dicat était de coordonner le groupement 
depuis le recensement des besoins jusqu’à 
la conclusion des contrats de fourniture 
d’électricité.
Ce groupement a regroupé 12 communes 
représentant 47 sites pour un volume de 
consommation de 5 510 kwh/an. Le gain to-
tal obtenu est de 79 200 €/an (22 %). 

Électricité
Le Syndicat a également mis en place un 
groupement de commandes d’achat d’élec-
tricité ouvert à tous les acheteurs publics au 
niveau du département.
Ce groupement de commandes a permis 
de mutualiser les besoins afin de parvenir à 
un volume de consommation propre à ob-
tenir les offres de fourniture les plus com-
pétitives possibles. Il a ainsi déchargé ses 
adhérents des procédures d’appels d’offres 
et de notification des marchés. Naturelle-
ment, chaque adhérent au groupement 
n’utilise l’électricité qu’en fonction de ses be-
soins propres, sur la base des prix négociés 
dans l’appel d’offres global.
55 collectivités ont adhéré au groupement, 
représentant 178 sites pour un volume de 
consommation de 22 700 Kwh/an. Le gain 
total obtenu est de 303 000 €/an (10%).

partement ont également été conviés à 
cette fête et à la présentation de différentes 
conférences. Ils ont pu découvrir et essayer 
ces nouveaux véhicules qui trouvent toute 
leur place dans la transition énergétique.
Rendez-vous est pris 
pour le mois d’oc-
tobre 2016, plus d’infos 
sur www.sde09.fr ou 
www.aleda09.fr

Abribus Ségura
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Espace Info Energie (EIE) – Gilles LAUVRAY
1. Propose des RDV AUX PARTICULIERS ET 

AUX ENTREPRISES qui recherchent des 
informations sur les aides financières et 
sur les aspects techniques (en 2015 : 334 
RDV ont été réalisés «pour mémoire 249 
en 2014»)

2. Effectue dans son programme d’action 
des animations (SCOLAIRES en partena-
riat avec L’ADEIC*1). Au 1er semestre 2016, 
il a présenté les éco-gestes pour la maî-
trise de l’électricité, de l’eau (particulière-

ment l’eau chaude car l’on ne consomme 
pas que de l’eau, mais aussi de l’énergie 
pour la chauffer) et du chauffage. Plus 600 
élèves dans différentes classes de l’Ariège 
ont participé à cette animation. 

3. Anime, depuis 6 ans, les soirées de la 
thermographie avec un succès toujours 
à la hausse. Les communes intéres-
sées peuvent s’inscrire pour la saison de 
chauffe 2016/2017;  attention il n’y a que 
très peu de possibilité d’animation.

INFORMATIONS TOUJOURS IMPORTANTES
1.  Depuis le 1er janvier 2015, il faut obligatoirement faire appel à un professionnel Reconnu Garant de 

l’Environnement «RGE» pour le crédit d’impôt, les CEE, l’Éco-Prêt à Taux Zéro (banques) …
2.  Les certificats d’Economie d’Energie (CEE) sont très peu connus des particuliers malgré l’avan-

tage important (janv. 2015 ex: isolation 100m2 des combles de 360 ou 570 €*4) pas de CEE avec les 
aides de l’ANAH.

3.  Depuis le 1er mars 2016, le crédit d’impôt «CITE» est cumulable avec ECO PTZ (Prêt à Taux Zéro) 
sans condition de ressources.

4.  Pour bénéficier de la plupart des aides financières, faire réaliser les dossiers au moment des 
devis.

Avec un docu-
ment de l’ADEME 40 
TRUCS & ASTUCES 
« É C O N O M I S E R 
L’EAU ET L’ÉNER-
GIE CHEZ SOI», le 
conseiller a réalisé 
un défi qu’il montre 
aux élèves et  aux 
adultes… chacun 
peut réussir à ré-
duire ses consom-
mations et réaliser une maîtrise parfaite 
de l’énergie. Document et explication 
sont téléchargeables sur le site d’ALEDA.
A plus de 75%, les jeunes sont maintenant 
sensibilisés sur les chargeurs qui restent 
continuellement branchés sans appareil 
(smartphone, jeux vidéo portable…) mul-
tipliée par le nombre dans la maison, la 
consommation d’électricité augmente et 
les factures des parents aussi.

Conseil en Énergie Partagé (CEP) – Didier BORDENEUVE
Dans le cadre de sa mission d’aides aux collectivités, l’ALEDA propose une 
expertise et des conseils pour la gestion énergétique de leur patrimoine 
communal, en éclairage public en synergie avec le SDE09, sur les énergies 
renouvelables et la maîtrise de la demande en énergie.
Depuis 2010, 104 communes ont sollicité le service CEP dont 32 pour la seule 
année 2015. Les principales demandes ont porté sur l’éclairage public mais 
aussi sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et son finance-
ment. 

2016 – Année de tous les projets ?
Pour mener à bien leurs projets de rénovation, les collectivités ont plusieurs 
outils financiers à leur disposition. Pour cette année 2016, un projet global bien 
accompagné et ambitieux peut atteindre des seuils 
importants (jusqu’à la limite des aides publiques) en 
mobilisant et combinant toutes les propositions fi-
nancières du moment. 

Le reste à charge peut être financé par un Prêt à 
taux zéro auprès de la Caisse des Dépôts

Animation Transition Énergétique – Maxime VANDAELE
En avril 2016, M. VANDAELE est venu renforcer l’équipe de l’ALEDA 
pour assurer la mission de développement et d’animation de la fi-
lière bois énergie et plus généralement des Énergies renouvelables.

Le suivi 2015 en quelques chiffres : 27 chaufferies, 5,5MW de puis-
sance bois installés pour 2400 tonnes de plaquettes forestières 
consommées.

les différentes  
aides financières

N’hésitez pas à appeler au 05.34.14.63.81 du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 ; vous serez accueilli sur rendez-vous   
Adresse : ALEDA - ZA Joulieu - BP 10177 St Jean de Verges - 09004 FOIX cedex - Courriel : aleda09@orange.fr

*1 ADEIC «Association de Défense, d’Éducation et d’Information du Consommateur» (soutenue par l’Inspection Aca-
démique et le Conseil Départemental). 




