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R ECU E I L DE S ACTE S

S
ADM I N I STR ATI F

CHALEUR FATALE 30 GWH
EOLIEN 125 GWH

3,4 %
METHANISATION
249 GWH

0,8 %

GEOTHERMIE
157 GWH

6,9 %

4,3 %

PHOTOVOLTAÏQUE
1153,08 GWH

31,7 %

HYDROELECTRICITE
1648 GWH

45,4 %

ARIÈGE

Potentiel
de productions
d’énergies
renouvelables

Potentiel total 3632 GWh

A RETROUVER SUR
www.datajoule.fr/pages/1202epx-potentiel-enr-ariege/

Pour suivre
notre actualité

ZA Joulieu BP 10177 St Jean de Verges 09004 FOIX Cedex
Tél. : 05 34 09 85 30 / www.sde09.fr

BOIS ENERGIE
165 GWH

4,5 %

SOLAIRE
THERMIQUE
105 GWH

2,9 %
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édito
du président
Le 4 septembre 2020 le nouveau Comité
Syndical du SDE 09 issu des dernières
élections municipales s’est réuni pour
mettre en place ses instances dirigeantes. Il
compte aujourd’hui 351 délégués qui m’ont
confié la présidence du Syndicat lors d’un
vote à bulletin secret. Je tiens à saluer et
remercier mon prédécesseur René MASSAT
pour son énergie et les compétences qu’il
a apportées au syndicat pour en faire un
outil performant reconnu de tous à l’échelle
départementale

régionale

et

nationale

Jean-Paul FERRÉ Président du SDE 09

Assemblée générale du sde 09 installation du
comité syndical et votes sur les instances
L’Assemblée Générale du SDE 09 visant à renouveler ses instances dirigeantes s’est
tenue dans un contexte de sécurité sanitaire inégalé permettant aux nombreux délégués de répondre présent afin de désigner le président, les membres du bureau et les
différentes commissions nécessaires au fonctionnement de la structure.
Président : Jean-Paul FERRÉ
Vice-présidents :
1er vice-président
Paul HOYER
Martine ESTEBAN
2e vice-président
Michel ICART
3e vice-président
Josiane BERGE
4e vice-président
Marc SANCHEZ
5e vice-président
Francis
6e vice-président
MAGDALOU

au service de toutes les communes et

Membres du bureau
Raymond BERDOU, Jean DOUSSAIN
Lydia BLANDINIERES, Jeanine IZAAC
Frédéric BONNEL, Patrick LAFFONT
Ginette BUSCA, Guy LOSZACH
Christian CARRERE, Christian LOUBET
Raymond COUMES,Louis MARETTE
Marie José DANDINE, Alain TOMEO
Bernard DEFFARGES,
Jean Noël VIGNEAU

intercommunalités de l’Ariège et de tous les
ariégeois
Le nouvel exécutif, un bureau de 23
membres qui vient d’être élu respecte un
bon

équilibre

géographique

associant

Assemblée générale du SDE 09 le 4 septembre à SERRES S ARGET.

communes rurales et communes urbaines.

Membres de la commission consultative mixte paritaire énergie

Composé

de

maires,

d’intercommunalités

et

de

présidents

• Désignés par le Comité Syndical du SDE 09

de

conseillers

Titulaires
FERRÉ Jean-Paul (Président)
HOYER Paul
SUTRA Alain
BERGE Josiane
CARRERE Christian
TOMEO Alain
BLANDINIERES Lydia
MAYODON Alain

municipaux, il s’attachera à poursuivre les
investissements dans notre département sur
ses compétences historiques, électrification
rurale et éclairage public. Il proposera aussi
de nouvelles orientations sur la transition
énergétique.
Dans une période pleine d’incertitudes

Suppléants
LAGARDE Daniel
GUICHOU Fabien
ALAZET Gilles
COURNEIL Daniel
DOUSSAIN Jean
GROS Cécile
DESCUNS Liliane
MARFAING Alain

• Désignés par les intercommunalités
Titulaires

Suppléants

SERVAT Alain

TIMBART Patrick

EYCHENNE Patrick

ROUCH Florence

CAPY Gilles

Jean Christophe CID

que jamais un outil d’aménagement du

LASSALLE Yvon

BAZY Jean marc

territoire et de solidarité en appui à nos

SICRE Jean-Pierre

GERAUD Daniel

collectivités ariégeoises.

PAULY Florent

LOPEZ Guillaume

MORETTO Richard

LAFFONT PATRICK

ROUAN Jean-Luc

ROUQUIER Jean-Paul

sur l’organisation future du service public
de l’énergie dans notre pays, le Syndicat
d’Energies de l’Ariège veut incarner plus

Jean Paul FERRÉ
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

ILLARTEIN

Le Syndicat apporte à ses collectivités adhérentes, une prestation qui
couvre toute la compétence relative à l’éclairage public : l’investissement
au travers de l’extension et du renouvellement des installations et
l’entretien du réseau existant.
Le Syndicat réalise chaque année plus de 100 opérations représentant
un montant global moyen de 1 400 000 € de travaux.
Une partie importante de ces travaux
est subventionnée par le conseil départemental à hauteur de 50 % dans le
cadre du programme de travaux dédié.
Une coupure de l’éclairage (totale ou
partielle) peut être envisagée durant une
partie de la nuit. La décision relève du
pouvoir de police du maire à qui il appartient de décider des lieux qui doivent
recevoir un éclairage artificiel ou non.
A ce jour 54 communes ont décidé de
mettre en place cette action sur leur
territoire.
L’extinction ne doit cependant pas être
la première et la seule solution d’économie financière à mettre en place. La
rénovation des installations avec du

matériel aux meilleures performances
énergétiques doit être privilégiée.
Un gros effort est fait sur le remplacement des équipements vétustes par des
équipements plus performants et moins
énergivores.
Les appareils équipés de diodes électroluminescences, appelées LED, offrent
de nouvelles perspectives permettant
de réduire les consommations de façon
significative : réduction de la puissance
et gradation pendant la nuit.
L’arrêté sur la prévention, la réduction et
la limitation des nuisances lumineuses
du 27 décembre 2018 prescrit de nouvelles obligations réglementaires de
gestion de l’éclairage, notamment pour

les appareils de type « boule » qui devront être remplacés avant le 1er janvier
2025.

RÉAMÉNAGEMENT ESTHÉTIQUE DES RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES
Réseaux électriques :
Pour répondre aux nombreuses sollicitations des communes en matière
de réaménagement esthétique des réseaux électriques, le SDE09 finance
sur ses fonds propres depuis 2012,
un programme annuel de travaux de
1 000 000 d’euros qui vient compléter le sous-programme esthétique du
CAS FACE et celui lié aux dispositions
de l’article 8 du cahier des charges de
concession d’un montant respectif de
433 750 € et 575 000 €. Ainsi 27 communes ont obtenu en 2019 une aide du

Sainte-Croix-Volvestre avant

Syndicat dans le cadre de l’un de ces
dispositifs.

triques garantissant ainsi une cohérence
esthétique de la démarche.

Réseaux téléphoniques :

En 2019 le SDE09 a complété sur fonds
propres cette dotation par une enveloppe complémentaire de 130 000 €.

Grâce à la mutualisation de la redevance d’occupation du domaine public
payé par l’opérateur Orange et perçue
par le Syndicat (223 500 € en 2019) et
à laquelle contribuent toutes les communes ariègeoises, le SDE09 prend en
charge pour chaque commune le coût
de la dissimulation coordonnée des réseaux de télécommunication situés en
appuis communs sur les poteaux élec-

47 dossiers ont été programmés :
• 32 opérations de génie civil (enfouissement de gaines et chambres de tirage) sur 12,5 km,
• 15 opérations de câblage qui ont permis de dissimuler 4,5 km de réseaux
téléphoniques.

Sainte-Croix-Volvestre après
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PROGRAMME ACTEE
(Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique)
Le SDE09 a été lauréat de ce programme en collaboration avec
les syndicats d’énergie des Hautes Pyrénées, de l’Aude, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales.

Une économie de flux a ainsi été recrutée à ce titre au mois
d’Octobre 2020 pour suivre ce programme et conseiller les communes dans leur projet de transition énergétique.

Son objectif est de mettre à disposition et de financer des outils
d’aide à la décision pour aider les collectivités à développer des
projets de rénovation des bâtiments publics dans deux domaines :

Des audits énergétiques seront également menés sur des bâtiments publics par des bureaux d’études privés. Une consultation
est en cours ; 20 bâtiments seront étudiés dans les prochains
mois.

• l’efficacité énergétique des bâtiments publics
• la substitution d’énergies fossiles par des systèmes énergétiques
performants et bas carbone.

ETUDE POTENTIEL DES ENERGIES RENOUVELABLES
SUR 4 INTERCOMMUNALITES
Sur les 8 intercommunalités que
compte notre département, 4 d’entre
elles sont dotées d’un PLAN CLIMAT
AIR ENERGIE TERRITORIAL, les 4
autres : ARIZE LEZE - HAUTE
ARIEGE- PAYS DE MIREPOIXPAYS D’OLMES, en sont dépour-

vues. Afin de pouvoir doter tous les
territoires d’outils adéquats pour élaborer une stratégie de développement des énergies renouvelables, le
SDE 09 a décidé de mener une étude
sur ces 4 intercommunalités sur le
diagnostic des productions d’éner-

FINANCÉ

gies renouvelables actuelles et du potentiel mobilisable.
Après consultation le Bureau d’étude
AKAJOULE associé au bureau
d’étude la CACG a été retenu pour
faire cette étude pour un montant
TTC de 28 170 euros, financé à 50%
par l’ADEME. Le SDE 09 assume le
reste du financement sur ses fonds
propres.
Ainsi, pour les 4 territoires concernés,
il a été demandé de réaliser :
• L’état des lieux chiffré et
cartographié de la situation de la
production énergétique actuelle,
toutes énergies,
• Le potentiel de l’ensemble
des filières d’EnR&R (Energies
Renouvelables et de Récupération),
• L’état des lieux et potentiel des
réseaux
• La mise en place d’une démarche
d’animation au service des
collectivités.
• La mise en place d’une cartographie
dynamique.

https://www.datajoule.fr/pages/1202epx-potentiel-enr-ariege/
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LE CONTRAT TERRITORIAL ENERGIE RENOUVELABLE
THERMIQUE SIGNÉ AVEC L’ADEME
POURQUOI UN CONTRAT ENR ?
• Bénéficier d’une aide pour les
études et calibrer le projet.
• Être accompagné pour monter le
dossier.
• Bénéficier de subventions pour
l’investissement.
PUBLIC ELIGIBLE
• Collectivités locales
• Entreprises
• Bailleurs sociaux
• Associations.
OPERATIONS ELIGIBLES
Les projets pouvant utiliser :
• Une chaudière à bois,
• De la géothermie
• Des panneaux solaires pour produire de l’eau chaude
• Réseau de chaleur

INTÉRESSÉ PAR CE DISPOSITIF ?
Contactez le SDE09 qui vous accompagnera contact@sde09.fr - 05.34.09.85.30

UN CADASTRE SOLAIRE GRATUIT POUR TOUS
LES TOITS DE L’ARIÈGE
Votre toit est-il un bon endroit pour installer des panneaux
solaires ?
La réponse est dans le cadastre solaire mis en place par le SDE 09 et le
PNRPA sur toutes les communes du département ariégeois.
D’un clic en tapant votre adresse vous pouvez évaluer la capacité solaire
de votre toit :
• combien vous allez produire d’électricité,
• où vous devez mettre vos panneaux
• quel est le gain par rapport à ce que vous devez investir.
Un outil à disposition
de TOUS : particuliers,
collectivités, entreprises.
En donnant aux Ariégeois
la possibilité d’accéder
à une information fiable
et neutre, le SDE 09
espère ainsi éviter le
démarchage abusif dont
sont parfois victimes
certains particuliers et
aider au développement
des énergies
renouvelables sur notre
territoire.

BRÈVES

autour de la transition
énergétique
• BORNES DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE REVEO :
Une fréquentation en hausse +
44 % en un an. Les bornes les plus
utilisées sont celle de FOIX - AX
LES THERMES - SAINT GIRONS
- PAMIERS.
• MÉTHANISATION :
Bientôt en service l’usine de
méthanisation agricole de Montaut
regroupe 57 exploitations, les
régies électriques de Saverdun et
Mazères, la Coopérative agricole
de la Plaine de l’Ariège (Capa) et le
Syndicat départemental d’énergies
de l’Ariège.
• STATION BIO GNV :
Le SDE participe à l’implantation
d’une station GNV/ BIOGNV sur
l’axe FOIX SAVERDUN dans le
cadre de l’appel à projet « Solutions
intégrées de mobilité GNV » lancé
par l’Etat et l’ADEME et remporté
par SEVEN Occitanie.
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Éclairage public - Extension de réseau
FINANCÉ A 50 % PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET LE SDE09
SDE
Communes
AIGUES-VIVES

Montants
(€)
15 000 €

Montants
(€)

Communes
GARANOU

15 000 €

Communes

Montants
(€)

PUJOLS (LES)

15 000 €

APPY

15 000 €

GAUDIES

15 000 €

QUIE

11 000 €

ARRIEN-EN-BETHMALE

15 000 €

GUDAS

5 000 €

SABARAT

15 000 €

ARTIGAT

15 000 €

JUSTINIAC

SAINT-AMADOU

15 000 €

10 000 €

AUDRESSEIN

6 000 €

LAROQUE-D'OLMES

15 000 €

SAINT-FELIX-DE-TOURNEGAT

15 000 €

AXIAT

15 000 €

LAVELANET

35 000 €

SAINT-GIRONS

32 000 €

AX-LES-THERMES

15 000 €

LERAN

15 000 €

SAINT-JEAN-DE-VERGES

15 000 €

BALACET

15 000 €

LORP-SENTARAILLE

15 000 €

SAINT-JEAN-DU-FALGA

7 000 €
14 000 €

BALAGUERES

15 000 €

LOUBENS

15 000 €

SAINT-PAUL-DE-JARRAT

BASTIDE-DE-SEROU (LA)

9 500 €

LUZENAC

4 000 €

SALSEIN

7 500 €

BESTIAC

4 500 €

MAS-D'AZIL (LE)

12 000 €

SAURAT

7 500 €

BETHMALE

15 000 €

MASSAT

10 500 €

SAVIGNAC-LES-ORMEAUX

15 000 €

BRIE

12 400 €

MAUVEZIN-DE-SAINTE-CROIX

10 000 €

SEIX

9 000 €

CADARCET

18 000 €

MERCENAC

15 000 €

SENCONAC

15 000 €

CARLA-BAYLE (LE)

15 000 €

MIREPOIX

25 000 €

SENTEIN

15 000 €

CARLA-DE-ROQUEFORT

11 000 €

MONTAUT

14 000 €

SERRES-SUR-ARGET

15 000 €

CASTILLON-EN-COUSERANS

15 000 €

MONTEGUT-PLANTAUREL

15 000 €

SIGUER

13 000 €

CAUMONT

15 000 €

MONTJOIE-EN-COUSERANS

15 000 €

SORGEAT

15 000 €

CAZAVET

13 500 €

MOULIS

9 000 €

SOUEIX-ROGALLE

15 000 €

COUSSA

4 000 €

ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS

15 000 €

TARASCON-SUR-ARIEGE

15 000 €

DALOU

15 000 €

OUST

5 100 €

TOUR-DU-CRIEU (LA)

25 000 €

EYCHEIL

14 000 €

PAMIERS

50 000 €

USTOU

8 000 €

FOIX

50 000 €

PEYRAT (LE)

15 000 €

VARILHES

13 500 €

GAJAN

15 000 €

PRADETTES

7 000 €

VERNAJOUL

15 000 €

GALEY

18 500 €

PRAT-BONREPAUX

20 000 €

VERNET (LE)

15 000 €

GANAC

9 500 €

PRAT-BONREPAUX

20 000 €

Programme
Sécurisation
FACE S
Communes
ARTIGAT

Montants (€)
3 100

AUZAT

104 400

TOTAL

Programme Sécurisation
FAIBLE SECTION - FACE S’
Communes

Montants (€)

ARTIGAT

25 300

BEDEILHAC-AYNAT

26 200

CARLA-BAYLE (LE)

43 800

CARLARET (LE)

33 300

FREYCHENET

24 500

LEZAT-SUR-LEZE

65 100

BASTIDE-DE-BOUSIGNAC
(LA)

87 300

CERIZOLS

25 900

MAZERES

53 900

LAGARDE

22 400

MONTAUT

45 700

LESCOUSSE

56 600

SAINT-AMADOU

13 800

PRAT-BONREPAUX

75 700

SAINT-QUIRC

8 000

SAINT-PIERRE-DE-RIVIERE

21 300

SAINT-YBARS

81 000

SERRES-SUR-ARGET

32 000

SERRES-SUR-ARGET

19 400

USTOU

117 000

VILLENEUVE-D'OLMES

71 400

TOTAL
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428 700

1 120 000

TOTAL

511 400
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Fonds d’amortissement des charges d’électrification
RENFORCEMENTS ET EXTENSIONS DE RESEAUX
Montants
(€)

Communes

Communes

Montants
(€)

Communes

Montants
(€)

AIGUILLON (L')

7 400

GARANOU

24 500

PAILHES

13 200

APPY

6 300

GUDAS

53 200

RABAT-LES-TROIS-SEIGNEURS

99 000

AUZAT

5 900

LABATUT

31 700

RIMONT

10 200

AXIAT

18 600

LASSERRE

6 900

ROUZE

17 000

AX-LES-THERMES

10 000

LESCURE

45 500

SAINT-AMADOU

49 600
43 600

BELESTA

3 600

LIMBRASSAC

10 600

SAINTE-CROIX-VOLVESTRE

BENAGUES

87 000

LOUBENS

27 000

SAINT-JULIEN-DE-GRAS-CAPOU

8 800

BETCHAT

49 900

LOUBIERES

67 000

SAINT-MARTIN-DE-CARALP

11 500

BEZAC

72 000

LUZENAC

6 800

SAINT-PIERRE-DE-RIVIERE

12 800

BOSC (LE)

48 000

MADIERE

62 000

SAURAT

11 900

BRASSAC

185 200

MAS-D'AZIL (LE)

6 000

SAVERDUN

43 200

6 000

SEGURA

35 500

TOUR-DU-CRIEU (LA)

21 100

CAPOULET-JUNAC

18 100

MASSAT

CARCANIERES

35 600

MAZERES

CLERMONT

52 000

MERCUS-GARRABET

51 200

TOURTROL

13 800

COUSSA

35 900

MERENS-LES-VALS

85 900

VAL DE SOS

16 000

CRAMPAGNA

77 000

MONTFERRIER

8 300

VENTENAC

118 200

DALOU

19 000

MONTOULIEU

18 300

VERNET (LE)

126 700

106 600

MOULIN-NEUF

36 900

SAURAT

124 300

MOULIS

13 800

DAUMAZAN-SUR-ARIZE
FOSSAT (LE)

5 200

Programme
SDE09
Communes
BELESTA

Montants (€)

184 700

138 100

CARLA-DE-ROQUEFORT

59 700

CASTILLON-EN-COUSERANS

17 900

GALEY

20 800

GENAT

41 000

LIEURAC

115 900

ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS

28 300

PAILHES

86 100

PEYRAT (LE)

33 800

RIEUCROS

9 600

RIVERENERT

Programme
Esthétique

FACE C

ART. 8

33 700

SALSEIN

22 800

SORGEAT

113 000

SOUEIX-ROGALLE

102 600
102 500

TOTAL

Communes
AX-LES-THERMES

MERCENAC

Montants (€)
53 100

104 000

Communes

Montants (€)

FOIX

58 100

LAVELANET

39 300

SAINT-JEAN-DE-VERGES

41 800

MONTGAILHARD

82 700

SENCONAC

113 600

PAMIERS

251 700

SOULAN

126 800

SAINT-JEAN-DU-FALGA

35 900

69 400

SAINT-LARY

USTOU

2 228 000

Programme
Esthétique

2 000

BETHMALE

TOTAL

997 200

TOTAL

439 300

TOTAL

467 700
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L’ Agence Locale de l’Énergie
du Département de l’Ariège ( ALEDA )
Infos pratiques : 05.34.14.63.81
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et
13h30 à 17h00 ;
vous serez accueilli sur RDV.

Adresse : ALEDA
16 avenue des Écoliers
BP10177 - 09000 St Jean de Verges
Site internet : www.aleda09.fr

Dans le cadre d’un partenariat avec :

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
Le Conseil d’Administration d’ALEDA lors de l’Assemblée Générale du 29 septembre 2020 a élu Paul
HOYER au poste de Président.
M. Laurent AZÉMAR :
«Cette association, partie d’une feuille
presque blanche il y 11 ans sous l’impulsion du CD09 et du SDE09, a essayé de
répondre au mieux aux demandes des
concitoyens. La reconnaissance du sigle
traduit cette réussite grâce au travail et aux
préconisations toujours pertinentes des
deux conseillers. Je remercie l’ensemble
des partenaires qui sans leur soutien financier n’aurait pas permis d’accomplir sa
tâche faute de moyens.»
M. Paul HOYER :

M. Laurent AZÉMAR remet les dossiers en cours
d’ALEDA au nouveau Président M. Paul HOYER

COLLECTIVITÉS
• L’Animation Bois Énergie évolue pour
répondre
d’avantage
aux
sollicitations
des maîtres d’ouvrages. En effet, ALEDA a
candidaté à un appel à manifestation d’intérêt
lancé par la Région Occitanie et l’ADEME qui
souhaitent poursuivre l’accompagnement du
développement des capacités de
production en énergie renouvelable
thermique en Occitanie. l’AMI
sur 2021-2023 vise à prolonger
l’élargissement
du
champ
d’intervention de la mission initiée
en 2017 à la géothermie et au solaire

« L’association ALEDA est le fruit de 2 personnes, René MASSAT et Laurent AZÉMAR,
qui en 2009, ont mis cette structure en
place avec le SDE09, le CD09, l’ADEME, la

thermique. En apportant un conseil de premier
niveau, la Mission Chaleur Renouvelable devra
proposer à tout maître d’ouvrage potentiel
suffisamment d’éléments pour l’aider à faire
des choix pertinents en matière de chaleur
renouvelable.
33 chaufferies bois sont suivies dans le cadre
de la mission actuelle, portant ainsi la puissance
installée cumulée des chaudières biomasses à
7,1 MW pour une consommation annuelle de
2900 tonnes de plaquettes forestières issues
en partie des 10 plateformes présentes sur le
département. Cette ouverture vers d’autres EnR
viendra renforcer la synergie et la collaboration
avec le SDE09, animateur du Contrat

PARTICULIERS
Dans la période du confinement 2020, le conseiller
GILLES LAUVRAY pour les particuliers est en télétravail. Les RDV depuis
le 16 mars ont augmenté de 39 %. Évolution d’avril à septembre (2019 et
2020).
Avril

Mai

Juin

Juilllet

Août

Septembre

2019

25

26

17

46

10

21

TOTAL
145

2020

35

34

32

40

31

29

201

Voici quelques témoignages suite aux rendez-vous :

“Merci M. LAUVRAY pour toutes vos explications et pour m’avoir éclairé
sur le problème que je vous avais posé. Vous maitrisez votre sujet et vous
m’avez été d’un précieux conseil. Votre site est aussi très bien fait. On comprend très bien. Merci”
“J’ai été très bien informée par Mr LAUVRAY sur les différentes aides auxquelles nous pouvons prétendre .Il nous a également donné des idées pour
améliorer notre projet. J’ai eu un RV téléphonique rapide réalisé en télétravail en période de confinement lié au COVID 19. Merci.”

Région ont suivi les autres partenaires qui
renouvellent leur soutien chaque année.
Laurent AZÉMAR, après une expérience
professionnelle de responsable chez EDF,
a contribué au succès de l’agence que
l’on connait aujourd’hui avec le conseil
aux particuliers et aux collectivités sur la
maitrise de l’énergie. Se voir confier la présidence et prendre sa suite n’est pas une
chose simple compte tenu de la tâche réalisée mais surtout des perspectives qu’il
a déjà engagées. Il faut maintenant se
mettre au travail avec toute l’énergie nécessaire pour continuer au maximum cette
œuvre en collaboration avec les conseillers qui sont la cheville ouvrière de cette
association et les entités qui travaillent
avec ALEDA »

d’Objectif Territorial (COT) des EnR thermiques
et accélérateur de projets. En 2019, cette
association a favorisé le passage en réalisation
de 5 chaufferies bois énergie, d’autres sont à
venir.
Alors, pour toutes
réflexions sur vos
projets, n’hésitez
pas à venir nous
contacter au plus
tôt afin d’avoir un
accompagnement
efficient.

Un guichet unique «de la rénovation énergétique»
pour tous en ariège en 2021
Le Service Public Intégré de la Rénovation Energétique (SPIRE), créé
par la Région Occitanie a pour objectif d’accélérer la rénovation énergétique
des logements en facilitant le passage à l’acte. Le déploiement du SPIRE vise à
rendre accessible à tous, le chantier de la rénovation énergétique, par la mise
en place d’un réseau de guichets uniques pour accompagner les ménages
dans leurs projets de rénovation énergétique.
Les guichets uniques ont vocation à être les «portes d’entrées du service public»
pour d’une part animer la dynamique locale de la rénovation énergétique,
et d‘autre part orienter et accompagner les ménages vers le parcours
d’accompagnement adapté à leur situation.
Tous les particuliers souhaitant rénover leurs logements seront ainsi renvoyés
sur un numéro unique. Ils y recevront une information de premier niveau et
seront orientés vers le parcours d’accompagnement le mieux adapté à leur
situation et leur projet.
NOUVEAUTÉ : Depuis le 5 octobre MaPrimeRénov’
s’adresse à tous les plafonds de revenu.

Tableau MaPrimeRénov’ : www.aleda09.fr

Autres témoignages sur http://aleda09.fr/13-temoignages.html
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