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EDITO 
DU PRÉSIDENT

C’est avec plaisir que je vous présente 
ce 20ème numéro de notre bulletin 
annuel Lumières, un anniversaire 
synonyme d’une nouvelle signature de 
votre Syndicat Départemental d’Ener-
gies de l’Ariège.
Tel que vous pouvez le découvrir, cette 
édition aborde plusieurs thèmes et 
de nouveaux engagements dans 
lesquels s’investit le SDE09.
De la rénovation énergétique aux 
groupements d’achat d’énergie en 
passant par l’implantation de bornes 
de recharge pour véhicules hybrides et 
électriques, le Syndicat apporte ainsi sa 
pierre à l’édifice de la transition éner-
gétique avec toujours plus d’engage-
ment au service de ses communes 
adhérentes et des usagers du dépar-
tement.
La loi sur la Nouvelle Organisation Terri-
toriale de la République (loi NOTRe) et la 
loi relative à la Transition Energétique 
pour la Croissance Verte (loi TECV) ont 
été adoptées cet été et comprennent 
d’importantes dispositions sur l’évo-
lution de l’intercommunalité et sur 
l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique.
Dès le débat national sur la transition 
énergétique en 2013 notre fédération, 
la FNCCR, a insisté sur la nécessité de 
prendre en compte la coordination 
et la mutualisation pour faire conver-
ger transition énergétique, efficacité 
économique et solidarité sociale et 
territoriale.
La loi TECV satisfait assez largement 
cette attente puisque les Syndicats 
d’énergies de grande taille tels que le 
SDE09 pourront, par exemple, créer 
une commission consultative des Eta-
blissements Publics de Coopération In-
tercommunale, chargée d’émettre des 
avis sur les politiques d’investissement, 
notamment en matière d’énergie et 
de faciliter l’échange de données.
Le SDE09 devrait ainsi voir conforter sa 
place de coordonnateur des politiques 
énergétiques sur notre département 
et permettre d’assurer un relais avec 
le comité du système de la distribution 
d’électricité qui sera créé au niveau 
national dans un souci de bonne coor-
dination avec le niveau local.

René MASSAT, Président du SDE09

2015 une année  
de transition…
Qui dit nouvelles compétences, dit nouveau nom…

Dénommé SDCEA depuis sa création en 1951, en raison de sa mis-
sion fondamentale d’électrification du département, le Syndicat 
s’est doté au fil des années de nouvelles compétences (éclairage 
public 1968, conseil tarifaire et maîtrise de l’énergie 1995, télécom-
munication 1998, gaz 2003)
Sa toute nouvelle compétence liée au déploiement des bornes 
de recharge pour véhicules électriques l’a conduit à modifier ses 
statuts.
De plus, compte tenu de sa forte implication non seulement dans 
les énergies électrique et gazière, mais également dans la maî-
trise et la juste utilisation de celles-ci, il est apparu opportun de lui 
donner une nouvelle dénomination.
Ainsi, depuis le mois d’août 2015, le SDCEA est devenu le SDE09 
(Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège)

Site internet : www.sde09.fr

Nouveau logo et  
nouvelle charte graphique…

 

… et toujours plus d’engagement 

au service de ses communes adhérentes

et des usagers du département

Syndicat Départemental
d'Énergies de l'Ariège
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Assemblée Générale du SDE09

Le Président et les élus du comité syndical ont été amicalement 
accueillis par Louis MARETTE, le maire de MAZERES.

Malgré un emploi du temps char-
gé lors de sa  visite en Ariège,  
Marylise LEBRANCHU, ministre de la 
 décentralisation et de la fonction pu-
blique, a souhaité  rencontrer, à l’oc-
casion de cette assemblée générale, 
les élus du département.
Le Président, René MASSAT, lui a pré-
senté les missions du Syndicat. 
Il a rappelé le rôle important que joue 
celui-ci auprès des communes mais 
aussi auprès des usagers du dépar-
tement et a confirmé sa forte impli-
cation dans la transition énergétique 
pour les années à venir.
De son côté, Mme la Ministre a re-
mercié M. Le Président du Syndicat, 
M. le maire de Mazères ainsi que l’as-
sistance pour leur accueil chaleureux 
et convivial, après avoir insisté sur 
l’importance que représentait pour 
elle le fait d’ouvrir cette assemblée 
générale.
Elle a insisté sur le rôle essentiel que 

joue le Syndicat en termes d’amé-
nagement du territoire au sein d’un 
département rural comme l’Ariège 
et a tenu à rassurer les élus concer-
nant le projet de loi sur la Nouvelle 

Organisation Territo-
riale de la République, en leur confir-
mant qu’un syndicat comme le 
SDE09 avait toute sa place au sein 
de la nouvelle répartition territoriale. 
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ECLAIRAGE PUBLIC - EXTENSION DE RESEAU
FINANCE A 50 % PAR LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL ET LE SDCEA

COMMUNES MONTANT (E) COMMUNES MONTANT (E) COMMUNES MONTANT (E)

AIGUES-VIVES 15 000 FERRIERES-SUR-ARIEGE 9 000 RIEUCROS 12 100

AIGUILLON (L’) 3 000 FOIX 50 000 RIEUX-DE-PELLEPORT 19 000

APPY 15 000 LACAVE 8 000 ROUZE 15 000

ARNAVE 6 000 LAPEGE 15 000 SABARAT 6 000

AX-LES-THERMES 15 000 LAVELANET 20 000 SAINT-AMADOU 12 200

BASTIDE-DE-BESPLAS (LA) 15 000 LEZAT-SUR-LEZE 45 000 SAINT-GIRONS 45 000

BASTIDE-DE-LORDAT (LA) 15 000 LUZENAC 15 000 SAINT-JEAN-DE-VERGES 15 000

BASTIDE-DE-SEROU (LA) 29 000 MAZERES 30 000 SAINT-JEAN-DU-FALGA 18 500

BEDEILHAC-AYNAT 3 000 MERCENAC 15 000 SAINT-LARY 2 500

BELESTA 25 000 MERCUS-GARRABET 14 000 SAINT-QUENTIN LA TOUR 15 000

BEZAC 24 400 MIREPOIX 35 000 SEIX 15 000

BOMPAS 2 500 MONTAILLOU 4 000 SORGEAT 7 500

BORDES-SUR-LEZ (LES) 15 000 MONTAUT 15 000 SOULA 15 000

BOUAN 15 000 MONTEGUT-EN-COUSERANS 15 000 SOULAN 12 200

CABANNES (LES) 12 200 MONTGAILHARD 15 000 TARASCON SUR ARIEGE 15 000

CADARCET 15 000 MONTGAUCH 27 200 TEILHET 10 000

CARLA DE ROQUEFORT 14 000 MONTOULIEU 15 000 TOUR-DU-CRIEU (LA) 18 000

CARLARET (LE) 5 000 MONTSERON 8 600 TOURTROL 5 400

CASTELNAU-DURBAN 15 000 ORGEIX 5 000 UNAC 2 000

CASTILLON-EN-COUSERANS 8 500 PAMIERS 50 000 VARILHES 15 000

CERIZOLS 15 000 PORT (LE) 3 000 VAYCHIS 30 000

CRAMPAGNA 15 000 PRAT-BONREPAUX 17 000 VEBRE 12 200

DAUMAZAN-SUR-ARIZE 15 000 PRAYOLS 15 000 VICDESSOS 15 000

DREUILHE 1 900 QUERIGUT 2 000 VIVIES 17 100

ENGOMER 5 000 RABAT-LES-TROIS-SEIGNEURS 8 500

TOTAL 1 125 500

PROGRAMME SECURISATION FACE S

COMMUNES MONTANTS (E)

ARTIGAT 42 500

BASTIDE-DE-BOUSIGNAC (LA) 12 300

MONTBEL 50 500

MONTJOIE-EN-COUSERANS 18 500

MOULIS 70 000

SAINTE-SUZANNE 64 000

SAINT-MARTIN-D’OYDES 54 000

SAINT-PIERRE-DE-RIVIERE 17 200

SAINT-YBARS 22 200

VAYCHIS 93 100

TOTAL 444 300

PROGRAMME SECURISATION 
FAIBLE SECTION

FACE S’

COMMUNES MONTANTS (E)

ARTIGAT 24 000

CAZAVET 16 000

GABRE 9 200

LAPENNE 44 500

LEZAT-SUR-LEZE 72 300

MONTARDIT 24 000

SAINTE-SUZANNE 20 000

SAINT-PAUL-DE-JARRAT 31 000

SAINT-YBARS 19 000

SAVERDUN 37 700

SENTENAC-D’OUST 69 200

UNZENT 27 000

USTOU 5 800

VERNAUX 28 000

TOTAL 427 700
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FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITES POUR L’ELECTRIFICATION RURALE 
(FACE)

RENFORCEMENTS ET EXTENSIONS DE 
RESEAUX

COMMUNES
MONTANTS 

(E)
COMMUNES

MONTANTS 

(E)
COMMUNES

MONTANTS 

(E)

ARIGNAC 65 000 GABRE 8 600 SABARAT 54 000

BASTIDE-DE-LORDAT (LA) 6 700 LEZAT-SUR-LEZE 89 000 SAINT-YBARS 10 100

BASTIDE-DE-SEROU (LA) 125 600 MADIERE 8 500 SAURAT 11 000

BELESTA 43 200 MAS-D’AZIL (LE) 1 200 SEIX 6 000

BETHMALE 31 500 MERCUS-GARRABET 71 200 SERRES-SUR-ARGET 134 000

BRASSAC 119 000 MERENS-LES-VALS 128 500 SOULA 99 000

BRIE 92 200 MONTEGUT-EN-COUSERANS 80 500 SOULAN 25 000

BURRET 60 100 MONTJOIE-EN-COUSERANS 125 500 TAURIGNAN-VIEUX 88 000

CADARCET 6 000 PRAT-BONREPAUX 73 000 UNZENT 60 500

CASTELNAU-DURBAN 3 800 PRAYOLS 103 500 VARILHES 72 000

CAZAVET 11 500 RABAT-LES-TROIS-SEIGNEURS 161 000 VEBRE 44 500

CRAMPAGNA 18 500 RIEUCROS 90 000 VERNAUX 16 500

DURBAN-SUR-ARIZE 30 900 ROUZE 66 000 VICDESSOS 56 200

TOTAL 2 297 300

PROGRAMME 
ESTHETIQUE

FACE C

COMMUNES MONTANTS (E)

ALOS 60 000

LAPEGE 122 000

ROUZE 145 500

TAURIGNAN-CASTET 125 000

TIGNAC 106 000

TOTAL 558 500

PROGRAMME 
ESTHETIQUE

ARTICLE 8

COMMUNES MONTANTS (E)

BOUAN 154 107

CAZAVET 85 352

DREUILHE 7 978

LAROQUE D’OLMES 106 983

MIREPOIX 100 832

MONTGAILHARD 36 826

PAMIERS 199 550

TOTAL 691 628

PROGRAMME FONDS PROPRES SDCEA

COMMUNES
MONTANTS 

(E)

AIGUES-VIVES 92 000

CAZAVET 67 200

CLERMONT 2 500

DALOU 24 500

ORLU 26 000

ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS 101 000

SAINT-JEAN-DE-VERGES 91 000

TARASCON-SUR-ARIEGE 195 000

TOTAL 599 200



Contrôle des concessions
Une enquête par courrier a été menée au mois d’octobre 2014 auprès d’un échantillon de 4 000 foyers ré
partis sur le territoire ariégeois. Cette enquête avait pour objectif de mesurer le degré de satisfaction des 
particuliers à l’égard du service d’électricité.

Le taux de réponse relativement satisfaisant 
pour ce type d’enquête (13 %) et le nombre de 
commentaires apportés montrent l’intérêt 
que les usagers ont accordé à cette consulta-
tion organisée par le Président du SDE09.

Satisfaction globale

Globalement le niveau de satisfaction à 
l’égard du service d’électricité est bon (7% seu-
lement d’insatisfaits, mais également 15% 
seulement de très satisfaits). Ce niveau est 
stable par rapport à 2009.
L’élément déterminant dans la satisfaction 
des particuliers est la qualité de distribution. 
Le montant de la facture énergétique est 
également un facteur important et dans ce 

domaine l’insatisfaction augmente sensi-
blement. 37% des ménages interrogés sou-
haiteraient en conséquence être davantage 
informés sur les tarifs d’électricité et être ac-
compagnés pour réduire leur facture.
Les usagers bénéficiant du Tarif de Première 
Nécessité (TPN) ont augmenté de 52% entre 
2013 et 2014 pour atteindre 6 895 bénéficiaires.
Cela illustre l’efficacité des nouvelles dé-
marches permettant de proposer ce tarif aux 
personnes susceptibles d’en bénéficier.

Qualité de l’électricité
Au niveau de la qualité de l’électricité, la part 
des foyers indiquant être régulièrement im-
pactés par des perturbations électriques est 
plus faible qu’en 2009 (22% contre 31%). La satis-

Réaménagement esthétique des réseaux électriques et téléphoniques
Comme les deux années précédentes, 
le SDE09 a maintenu une dotation com-
plémentaire de 500 000 euros, destinée 
au réaménagement esthétique des ré-

seaux, afin de répondre au mieux aux sollici-
tations des communes.
La dotation du FACE a en effet subi, en 2014, 
une nouvelle baisse consécutive qui porte à 
30,8% la diminution d’aide octroyée au dépar-

tement de l’Ariège 
depuis 2011.

Quelques chiffres :

Réseaux 
électriques

23 chantiers ont 
ainsi pu être trai-
tés pour un mon-
tant global de 
1 967 000 euros.
Parmi ces dos-
siers, 8 concernent 
des travaux sur 7 

Rénovation énergétique : 
une nouvelle aide financière pour 
les communes

La politique de transition énergétique vise à 
nous rendre indépendant des énergies fossiles 
et à favoriser la réduction de notre consom-
mation d’énergie.
La rénovation énergétique des bâtiments 
constitue un des axes principaux de la loi sur la 
transition énergétique pour la croissance verte.
En 2012, le secteur du bâtiment représentait 
44% de la consommation énergétique de la 
France, générant plus de 123 millions de tonne 
de CO

2
 par an.

Ainsi, pour favoriser la rénovation énergétique 
des bâtiments publics communaux, le SDE09 
propose aux communes ariégeoises éligibles 
une aide financière, baptisée «subvention Eco 
Energie».
Cette aide, calquée sur la valorisation boni-
fiée des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 
dans leur fonctionnement et dans leur champ 
d’application, complète les leviers financiers 
institutionnels existants (Feder, Région, Conseil 
Départemental…)
Suite à l’analyse du projet par le Syndicat, elle 
est versée suivant le type de travaux engagés 
par la commune.
Par exemple, une collectivité souhaite réaliser 
la rénovation énergétique de sa mairie. 
Son projet consiste à isoler thermiquement les 
100m2 de combles, appliquer un doublage iso-
lant sur les 200m2 de murs intérieurs et rem-
placer les 15 m2 de menuiseries simple vitrage 
par du double vitrage.
Après étude, le Syndicat pourrait, en fonction 
du mode de chauffage en place (électrique 
ou à combustible), apporter une aide complé-
mentaire comprise entre :
� 612€ et 972€ pour l’isolation des combles
� 2 016€ et 3 168€ pour l’isolation des murs in-
térieurs
� 173€ et 275€ pour le remplacement des me-
nuiseries
Soit une aide totale allant de 2 801€ à 4 167€ 
pour le financement du projet.
Mesdames, Messieurs les Maires, n’hésitez pas 
à nous contacter :  contact@sde09.fr 

www.sde09.fr
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Coutens avant

Coutens aprèsLuzenac après

Luzenac avant
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Une enquête par courrier a été menée au mois d’octobre 2014 auprès d’un échantillon de 4 000 foyers ré-
partis sur le territoire ariégeois. Cette enquête avait pour objectif de mesurer le degré de satisfaction des 

faction à l’égard de la qualité de fourniture est 
élevée, (32% de très satisfaits, 4% d’insatisfaits). 
En revanche, l’insatisfaction est assez élevée 
en ce qui concerne l’information préalable en 
cas de coupures pour travaux (33% d’insatis-
faits) et la rapidité de dépannage en cas de 
coupure sur incident pour les ménages régu-
lièrement impactés (36% d’insatisfaits).
Concernant le rôle joué par les collectivités 
territoriales, 43% des usagers consultés ont in-
diqué connaître le SDE09. Son rôle en matière 
de maîtrise de l’énergie et de développement 
des énergies renouvelables est moins connu 
que ses missions plus anciennes.
L’enquête a démontré un intérêt pour les vé-
hicules électriques : 10% des répondants envi-
sageraient la location ou l’achat d’un véhicule 
électrique, plutôt une voiture classique (72%) 
qu’un véhicule léger de type Twizy de Renault.
Il s’agit plutôt de personnes âgées de moins 
de 40 ans.
L’implantation de bornes de recharge élec-
trique sur le département serait perçue 
comme un signal positif par les automobi-
listes pour lesquels le manque d’autonomie 
de ce type de véhicule est le premier frein à 
leur utilisation. Le SDE09 met en place, en partenariat avec le conseil départemental, 

un schéma départemental de déploiement d’infrastructures de 
recharge pour les véhicules hybrides et électriques

ÉLECTRICITÉ :
L’ouverture des marchés de l’énergie s’accé-
lère avec la disparition prochaine des tarifs ré-
glementés de vente d’électricité, qui impose-
ra aux collectivités de mettre en concurrence 
leur fournisseur. Cette obligation de mise en 
concurrence s’appliquera le 1er janvier 2016 
aux bâtiments (ou équipements) dont la 
puissance souscrite est supérieure à 36 kva.
La suppression des tarifs réglementés 
concerne donc toutes les personnes pu-
bliques, pour la quasi-totalité de leurs bâti-
ments, et ce, dans les prochains mois. 
A cet effet, le Syndicat a mis en place un 
groupement de commandes d’achat d’élec-
tricité au niveau du département.
Le rôle du Syndicat est de coordonner ce 
groupement depuis le recensement des be-
soins jusqu’à la conclusion des contrats de 
fourniture d’électricité.
Ce groupement de commandes vise à mu-
tualiser les besoins en vue de parvenir à un 
volume de consommation propre visant à 
obtenir les offres de fourniture les plus com-
pétitives possibles. Il déchargera ainsi ses ad-
hérents des procédures d’appels d’offres et de 

notification des marchés. Il est bien évident 
que chaque adhérent au groupement n’uti-
lise l’électricité qu’en fonction de ses besoins 
propres, sur la base des prix négociés dans 
l’appel d’offres global.
Le groupement de commande a été créé par 
le Syndicat lors de l’assemblée générale du 6 
mars 2015. Un courrier a été adressé aux col-
lectivités et établissements intéressés pour 
concrétiser l’adhésion et recueillir les données 
de consommations. A ce jour, près de 50 struc-
tures ont répondu favorablement et manifes-
té leur intention d’adhérer au groupement. ‘ap-
pel d’offres est actuellement en cours.
GAZ :
Un groupement de commande similaire à 
celui mis en place pour l’électricité a été pro-
posé aux communes n’ayant pu conclure un 
nouveau contrat avec un fournisseur avant la 
date de suppression des tarifs réglementés 
de vente de gaz naturel (1° janvier 2015).
Ce groupement a réuni 12 adhérents pour 
une consommation totale de 5 500 MWh.
Les marchés ont pris effet au 1er juillet 2015 et 
permettront d’obtenir un gain moyen de 22% 
sur la facture de gaz.

Réaménagement esthétique des réseaux électriques et téléphoniques
communes urbaines qui bénéficient, grâce à 
l’article 8 du Cahier des Charges de Conces-
sions d’une aide du SDE09 et de ERDF.

Réseaux téléphoniques

En 2014, 57 dossiers ont été menés à bien.
28 opérations de génie civil (enfouissement 
de gaines et chambres de tirage) sur 8,8km. 
Coût moyen d’une opération : 1 788€.
29 opérations de câblage qui ont permis de 
dissimuler 6,5km de réseau téléphonique.
Coût moyen d’une opération : 2 865 €.
La participation de France Télécom s’élève 
à 133 164 €, le SDE09 a pour sa part dépen-
sé 318 000 € dont 235 000 € provenant de la 
redevance d’occupation du domaine public 
due par France Télécom aux communes qui 
ont toutes accepté de mutualiser cette rede-
vance afin de la réinvestir dans la dissimula-
tion des réseaux téléphoniques.

Avec le développement à grande échelle 
du véhicule électrique en France, les pou-
voirs publics ont décidé d’aider les col-
lectivités territoriales qui aménagent un 
réseau d’infrastructure de recharge pour 
véhicules hybrides et électriques. Le Syn-
dicat possède cette compétence et la met 
au service de ses communes adhérentes 
dans le cadre d’un plan de desserte établi 
en relation avec le conseil départemental 
et l’agence de développement touristique.
Ce projet de 40 bornes accélérées sera aidé 
par le dispositif d’aide au déploiement d’in-
frastructures de recharge pour véhicules 
électriques de l’ADEME qui vise à soutenir 
financièrement les collectivités territoriales 
qui respectent les critères d’éligibilité.
Ce dispositif présente une réelle opportuni-
té d’équipement pour le département.
La définition des lieux d’implantation tien-
dra compte des critères suivants :

� Proximité de commerces et/ou services 
publics.
� Présence de transports en commun.
� Gratuité du stationnement.
� Présence de réseau Electrique
� Présence de réseau GPRS.
Le Syndicat a, de son côté, investi dans 
l’achat d’un véhicule électrique et installé 
une borne de recharge dans ses locaux à 
St Jean de Verges.

Le SDE09 aux commandes de 
deux groupements d’achat d’énergie 
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L’Agence Locale de l’Energie du Département de l’Ariège

Conseil en Énergie Partagé (Didier Bordeneuve)
Au travers de ses missions, l’Agence Locale de 
l’Énergie du Département de l’Ariège propose, 
par le conseil en énergie, un service de proximité 
pour répondre aux attentes des communes arié-
geoises sur les questions énergétiques. Par l’ex-
pertise et les conseils apportés, le CEP est avant 
tout un outil d’aide à la décision. 

Des aides financières pour vos projets :

Différents programmes de rénovation énergé-
tique des bâtiments publics permettent d’accom-
pagner les collectivités dans leur projet de travaux 
de rénovation énergétique. Des aides financières 
adaptées à chaque situation peuvent être mobi-
lisées. Parmi celles-ci, on retrouve principalement 

les aides proposées par l’Agence De l’environne-
ment et de la Maitrise de l’Energie (ADEME), par la 
Région, l’Europe (FEDER) et la toute dernière, l’aide 
du SDE09 par la subvention ECO-ENERGIE.

Les chaufferies bois énergie en Ariège
Etat des lieux
Les projets de chaufferies restent sur une dyna-
mique de 2 réalisations par an et s’inscrivent dans 
la stratégie globale d’actions de la transition éner-
gétique. 25 chaufferies composent actuellement 
le parc pour une consommation de plaquettes 
forestières d’environ 2400 tonnes. La puissance 

des chaudières bois évolue entre 30 kW pour la 
plus petite à 540 kW pour la plus grosse soit de 
petites installations insuffisantes pour dynamiser 
la structuration de la filière bois énergie. 

Pourquoi choisir le bois énergie ?
Les technologies évoluent rapidement et il de-
vient maintenant plus facile de faire le choix du 
bois dans les solutions de chauffage automatique 
pour obtenir l’équivalent de celles proposées au 
gaz ou fuel.
Il y a plusieurs avantages à faire le choix du bois 
énergie. C’est avant tout une énergie renouve-

lable à part entière avec 
un prélèvement bien 
inférieur au taux de re-
nouvellement et déve-
loppement de la forêt 
ariégeoise C’est aussi une 
énergie bon marché avec 
un prix de combustible 
particulièrement com-
pétitif. L’avantage le plus 
fort réside dans le fait que 
c’est une énergie de proxi-
mité abondante et sur-
tout créatrice d’emplois 
locaux.

≤ 30

43
A

B
C

D
E

F
G

BâtimentBâtiment économe

Bâtiment énergivore

31 à 90
kWhEP/m2.an

Conseils gratuits et indépendants
L’Agence Locale de l’Énergie du Département de l’Ariège (ALEDA) est une association régie par la loi 
du 1er juillet 1901, créée fin 2009, à l’initiative du SDE09 et du conseil départemental de l’Ariège. Les prin-
cipaux partenaires financiers sont le conseil départemental de l’Ariège, le SDE09, la région Midi-Pyré-
nées et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).

Le conseiller Espace Info Énergie de l’Ariège (Gilles LAUVRAY)

Les conseils donnés vont de la maîtrise de 
l’énergie aux travaux de rénovation éner-
gétique (aspects techniques sur l’humidité, 
l’isolation, meilleure utilisation de l’énergie…), 
aux Énergies Renouvelables. Ils portent aussi 
sur les aides financières, subventions, crédit 
d’impôt...
Informations importantes les plus deman-
dées suite au Rendez-vous individuel et per-
sonnalisé à l’Agence :
1. Crédit d’Impôt Transition Énergétique «CITE» 
Ce crédit d’impôt se termine au 31 décembre 
2015. Depuis le 1er janvier 2015, il faut OBLIGA-
TOIREMENT faire appel à un professionnel RGE 
(RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT).
Nota : Si le crédit d’impôt est supérieur au montant 
de l’impôt dû, ou si vous êtes non-imposable, 
l’excédent est remboursé.
2. L’humidité dans les maisons est un mal impor-
tant. En Ariège, 60 % des bâtiments ont des pro-
blèmes d’humidité source de dégradations plus 
rapides et d’inconfort. Il peut y avoir des problèmes 
de santé (développement de champignon, sal-
pêtre…) et une surcon sommation d’énergie 
(sensation de froid = augmentation de tempéra-
ture) liée à la sensation de froid.
3. Les Certificats d’Économie d’Énergie sont très 

peu connus des particuliers malgré l’avantage 
important qu’ils procurent (janv. 2015 ex: isolation 
100m2 des combles de 360 ou 570 €*).
La partie «Particulier EIE» du site internet de l’ALE-
DA est mieux configurée. La plupart des questions 
sont répertoriées par thèmes : 
A. Questions Financières (Crédit d’Impôt, Chèque 
région, Certification d’Économie d’Énergie…)
B. Questions Techniques (humidité, isolation, sys-
tème de chauffage, Energies Renouvelables…)
C. Accueil du grand public et entreprise :
Le public est reçu sur rendez-vous. Le nombre de 
RDV gratuits personnalisés au siège de l’agence a 
augmenté considérablement, passant à 250 en  

2014 (180 en 2013).
L’agence est également chargée d’anima-
tions externes, quelques exemples :
1. En partenariat avec la mairie du Sautel avec 
l’ADRA, la MSA MPS, et les caisses de retraite 
complémentaires AGIRC ARRCO.  L’optimisa-
tion des dépenses d’énergie et aides finan-
cières possibles pour l’amélioration de l’habi-
tat (2 animations de 50 retraités)
2. Pour les entreprises (environ 40 entreprises) 
en partenariat avec le Syndicat mixte du 
Pays du Couserans (thèmes aides finan-
cières et RGE)
3. Animations scolaires sur tout le territoire de 
l’Ariège en partenariat avec l’ADEIC

Infos pratiques
� 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 � Site internet : www.aleda09.fr


