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Depuis 1951, date de sa création, le
Syndicat départemental d’Energies de
l’Ariège est l’autorité organisatrice de la
distribution publique d’électricité et de
gaz pour les communes ariégeoises.
Véritable service public de l’énergie il
exerce la compétence éclairage public
pour les investissements et le fonctionnement ainsi que celle relative à la
création, l’entretien et l’exploitation des
infrastructures de recharge nécessaires
à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables.
Les missions du Syndicat reposent sur

des valeurs fortes de solidarité, de mutualisation et de redistribution. Rendre
le meilleur service aux collectivités
afin d’assurer l’entretien et le développement des réseaux d’électricité et
d’éclairage public demeure un objectif
essentiel. Nous œuvrons aussi pour un
partenariat actif de la transition énergétique et de l’innovation en la matière,
dans nos territoires.

nos concitoyens. Il apporte son expertise technique aux communes pour les
conseiller dans leurs différents projets.

Cet outil de mutualisation à l’échelle départementale rend l’accès à l’énergie et
à la transition énergétique plus efficace
et égalitaire pour nos collectivités et

Merci aux élus du Comité syndical pour
leur confiance réitérée au cours de cette
année 2021, ainsi qu’aux partenaires du
SDE 09 pour la qualité de nos relations.

De plus acteur majeur de la mobilité électrique par le déploiement des
bornes de recharge électriques, l’année
2022 sera marquée par l’élaboration du
futur schéma directeur des bornes de
recharge sur la région Occitanie et le
département de l’Ariège.

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

Pour suivre
notre actualité
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EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC

PROGRAMMES DE TRAVAUX

engagés sur le réseau distribution énergie en 2020

PROGRAMMES FONDS
D’AMORTISSEMENT AUX CHARGES
D’ÉLECTRIFICATION
1- SOUS PROGRAMME « RENFORCEMENT »
ET « EXTENSION »
En 2020, le montant global de travaux TTC subventionné pour
notre département s’est élevé à 2 952 000 euros. Ces programmes ont permis d’engager 58 opérations sur la zone exploitée par Enedis et 4 sur la zone exploitée par les régies électriques.
2- SOUS PROGRAMME « ENFOUISSEMENT »
Le montant des travaux s’est élevé, en 2020, à 511 500 euros.
Les travaux se déroulent parfois en plusieurs tranches afin de répondre à un maximum de demandes. Ce programme a permis
d’engager 6 opérations en 2020.
3- 
SOUS PROGRAMME « SECURISATION FILS NUS » (ex
tranche S)
Les crédits affectés à cette tranche de travaux, sont de
• 544 500 euros en 2020.
• 10 opérations en 2020.
4- 
SOUS PROGRAMME « SECURISATION FILS NUS FAIBLE
SECTION » (ex tranche S’)
L’Ariège a bénéficié d’une aide pour 583 500 euros de travaux
en 2020.
15 opérations en 2020
En 2020, sur l’ensemble des programmes aidés par
le FACE, le Syndicat a financé la part des communes
pour un montant global de 695 000 euros.

PROGRAMMES ENGAGÉS
PAR LE SDE09
SDE09

réseaux, a permis d’engager 7 opérations réparties sur 5 communes pour un montant de travaux de 690 000 euros en 2020.
4- TRAVAUX EN PARTENARIAT AVEC ORANGE
Depuis 2019, l’opérateur Orange a souhaité reprendre à son
compte, techniquement et financièrement, la réalisation des
études de génie civil et de câblage jusqu’alors produites en interne par le Syndicat.
Le SDE09 reste cependant l’interlocuteur et le point d’entrée des
collectivités dans le cadre du réaménagement coordonné des ouvrages électriques et téléphoniques.
En 2020, 33 dossiers ont été programmés :
• 21 opérations de génie civil (enfouissement de gaines et
chambres de tirage) sur 6,7 km
• 12 opérations de câblage qui ont permis de dissimuler 2.6 km
de réseaux téléphoniques.
Le coût moyen d’une opération de génie civil s’élève à 8 762 euros.
Le coût moyen d’une opération de câblage s’élève à 2 018 euros.
Ces travaux sont financés par la mutualisation de la redevance
« France TELECOM et sur fonds propres du SDE 09
5- HORS PROGRAMMES
En 2020, le Syndicat a réalisé 1 578 000 euros de travaux hors
programmes pour les communes et les particuliers.
Ainsi, globalement près de 9 millions d’euros ont été injectés dans
l’économie ariégeoise.

MONTANT DE TRAVAUX EN EUROS

Sous programme
«sécurisation fils nus»
(ex tranche S)

13%

583 500 €

1- PROGRAMME SPECIAL ESTHETIQUE DES RESEAUX
Pour compenser l’importante baisse du sous programme enfouissement du FACE, le Syndicat a augmenté en 2020 le programme
financé sur ses fonds propres pour le passer à 2 000 000 d’euros
en complément de l’aide apportée par le FACE.

12%

544 500 €

11%

Ainsi, 16 dossiers supplémentaires ont pu être traités grâce à
cette enveloppe financière.
2- PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX
Les programmes d’éclairage public et d’extension de réseau se
sont élevés à 950 000 euros en 2020 subventionnés à 50% par
le Conseil Départemental.
En matière d’entretien de l’éclairage public, le Syndicat a pris en
compte 146 000 euros de fournitures nécessaires à cette mission.
3- PROGRAMME A.8
Issu de l’article 8 du Cahier des Charges de Concession, ce programme de travaux, destiné au réaménagement esthétique des
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Sous programmes
«renforcement» et «extension»

Sous programme
«enfouissement»

64%

511 500 €

2 952 000 €

Sous programme
«sécurisation fils nus
faible section»
(ex tranche S’)

Globalement près de

9 millions d’euros
ont été injectés dans l’économie
ariégeoise

A ce jour 72 communes ont décidé de mettre en
place cette action sur leur territoire.
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.
L’extinction ne peut 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
peut être privilégiée.
Un gros effort est fait sur le remplacement des équipements vétustes
par des équipements plus perfor-

mants 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.

LES 72 COMMUNES : AIGUES-VIVES, ALZEN, APPY, ARIGNAC, ARROUT, BALACET, BALAGUERES,
BELESTA, BENAGUES, BETHMALE, BIERT, BONAC-IRAZEIN (IRAZEIN), BONAC-IRAZEIN, BOUAN,
BRIE, BUZAN, CASTEX, CAZALS DES BAYLES, CAZAVET, CESCAU, COUSSA, DALOU, ENGOMER,
ERP, FOIX, GALEY, GENAT, GESTIES, IGNAUX, ILLARTEIN, LAGARDE, LE PLA, LE PORT, LES
BORDES/ARIZE, LES ISSARDS, LOUBAUT, MERCUS, MONTAUT, MONTFERRIER, MONTGAILHARD,
MONTSEGUR, MOULIN NEUF, ORLU, ORNOLAC, PAILHES, PAMIERS, PEREILLE, PRADES, PRAT
ET BONREPAUX, PRAYOLS, ROUMENGOUX, SABARAT, SAURAT, SEGURA, SENCONAC, SERRES
SUR ARGET, SIEURAS, SINSAT, SORGEAT, SOUEIX, SOULA, ST JEAN DE VERGES, ST JEAN
DU CASTILLONNAIS, ST PIERRE DE RIVIERE, ST QUENTIN LA TOUR, STE SUZANNE, TEILHET,
TOURTROL, UNAC, VERDUN, VILLENEUVE D’OLMES

PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC 2020

SUBVENTIONNE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL A 50 %
Commune

Montants (€)

Commune

Montants (€)

ANTRAS
ARIGNAC
ARNAVE
ARTIGAT
ASCOU
ASTON
AUZAT
AX-LES-THERMES
BALAGUERES
BASTIDE-DE-SEROU (LA)
BELESTA
BELLOC
BOMPAS
BORDES-SUR-ARIZE (LES)
BORDES-UCHENTEIN
CALZAN
CASTILLON-EN-COUSERANS
CAUSSOU
CLERMONT
COUSSA
CRAMPAGNA
DURFORT
ENGOMER

15 000 €
15 000 €
9 500 €
7 500 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
7 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
30 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
2 000 €
14 000 €
15 000 €

ESCLAGNE
ESCOSSE
FERRIERES-SUR-ARIEGE
FOIX
FOSSAT (LE)
GANAC
GARANOU
ISSARDS (LES)
LARCAT
LASSERRE
LORP-SENTARAILLE
MANSES
MAS-D’AZIL (LE)
MAUVEZIN-DE-SAINTE-CROIX
MERENS-LES-VALS
MONTAGAGNE
MONTELS
MONTGAILHARD
MONTJOIE-EN-COUSERANS
ORLU
OUST
PAMIERS
PUJOLS (LES)

15 000 €
4 000 €
15 000 €
50 000 €
7 000 €
15 000 €
10 000 €
3 500 €
5 500 €
9 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
6 500 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
3 500 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
50 000 €
15 000 €

Commune
RABAT-LES-TROIS-SEIGNEURS
RIEUCROS
RIEUX-DE-PELLEPORT
RIVERENERT
ROQUEFIXADE
SABARAT
SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD
SAINT-JEAN-D’AIGUES-VIVES
SAINT-JEAN-DE-VERGES
SAINT-JEAN-DU-FALGA
SAINT-LIZIER
SAINT-PAUL-DE-JARRAT
SAINT-PIERRE-DE-RIVIERE
SAUTEL (LE)
SEIX
SERRES-SUR-ARGET
SORGEAT
TOUR-DU-CRIEU (LA)
TOURTOUSE
VARILHES
VERNAJOUL
VILLENEUVE-DU-PAREAGE
TOTAL 950 000€

Montants (€)
15 000 €
3 000 €
15 000 €
15 000 €
1 500 €
15 000 €
15 000 €
13 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
12 000 €
15 000 €
4 500 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
7 000 €
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MARION,
Econome de Flux
au SDE 09
Depuis octobre 2020, le SDE 09
a recruté une économe de flux
suite au lauréat du programme
ACTEE (Action des Collectivités
Territoriales pour l’Efficacité
Energétique).

AUX
COLLECTIVITÉS
dans le cadre des
aides à la transition
énergétique

• Sur quelles thématiques contacter
l’économe de flux ?

- Analyse des coûts et consommations
- Proposition de travaux adaptés au bâti
- Changement de système de chauffage
- Sensibilisation des élus à la sobriété
énergétique
- Autres thématiques liées aux énergies (décret tertiaire, conseil, etc.)
• Quelles sont les aides apportées par
le SDE 09 ?
En plus de l’accompagnement technique sur
les projets de rénovation, le SDE 09 peut aider financièrement les projets de rénovation
énergétique et la production d’électricité au
moyen d’énergies renouvelables. Il accompagne également les communes sur le changement de leur mode de chauffage vers des
projets de chaleur renouvelable (géothermie,
biomasse, solaire thermique) avec le contrat
d’objectif territorial contractualisé avec l’ADEME Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à vous rapprocher de nos services.
4 / Lumières

MOULIS

ANTRAS

COUTENS

ORLU

APPY

DUN

ROUZE

AX LES THERMES

DURFORT

SAINT FELIX DE RIEUTORD

BALAGUERES

DURFORT

SAINT JEAN DE VERGES

BELESTA

ESCLAGNE

SAINT JEAN DU FALGA

BELLOC

FABAS

ST JULIEN

BESTIAC

GOURBIT

DE GRAS CAPOU

BETCHAT

LA BASTIDE SUR L’HERS

SAINT PIERRE DE RIVIERE

BOMPAS

LA TOUR-DU-CRIEU

SEGURA

BONAC-IRAZEIN

LABATUT

SERRES SUR ARGET

BONNAC

LACOURT

SOULA

BRIE

LAPENNE

TEILHET

CADARCET

LAPENNE

TOURTROL

CARLA BAYLE

LORDAT

VALS

CASTILLON EN

MALLEON

VAYCHIS

COUSERANS

MANSES

VERDUN

CAYCHAX

MAZERES

VERNIOLLE

CAZAVET

MONTEGUT PLANTAUREL

VILLENEUVE DU LATOU

CERIZOLS

MONTGAILHARD

VIVIES

COMCOM MIREPOIX

MOULIN NEUF

Plus de 700 000 euros de
subventions mobilisées par le
SDE 09 pour les collectivités
de 2018 à 2020.

Dans cette optique, le SDE09 souhaite accompagner les communes dans la rénovation
des bâtiments scolaires, il accompagnera la
réalisation, courant 2022, d’une nouvelle série d’audit énergétique sur ce secteur.

- Bilan énergétique du bâtiment

COMCOM PPA PYRENEES

SOUTIEN

Ce premier programme a permis la réalisation de 21 audits énergétiques, après restitution des rapports aux communes concernées, les premiers travaux devraient être
engagés dès 2022. Le syndicat, ainsi que plusieurs syndicats d’Occitanie, ont été lauréats
d’un nouveau programme, cette candidature
commune reflétant les engagements de la région Occitanie à devenir la première région à
énergie positive.

En dehors du programme, n’hésitez pas à
contacter notre économe de flux, elle peut
vous accompagner sur les thématiques suivantes :

ALOS

La dernière année
du CONTRAT
ENR THERMIQUE :

une belle opportunité
pour les collectivités
de changer leur mode
de chauffage

Le SDE 09 a contractualisé avec l’ADEME un dispositif qui est un
outil d’accompagnement et de soutien technique et financier au
développement des énergies renouvelables thermiques (ENR) sur
l’Ariège. Il propose une expertise pour l’accompagnement des maîtres
d’ouvrage publics ou privés (hors particulier) tout au long de leurs
opérations, de la prise de décision jusqu’au suivi des installations
en fonctionnement, dans un objectif global de performance et de
qualité.

TRAVAUX DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUES DES COLLECTIVITÉS

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.

25

20

20

PUBLIC ELIGIBLE

• Collectivités locales
• Entreprises
• Bailleurs sociaux
• Associations. CEPTION
OPERATIONS ELIGIBLES

15

13

12

10

7
5

5

6

Les projets pouvant utiliser :
• Une chaudière à bois,
• De la géothermie
• Des Panneaux solaires
pour produire de l’eau chaude

0

Salle
polyvalente

Logement
communal

Logements
sociaux

Mairie

Gîte
communal

Groupe
scolaire

Lumières / 5

BULLETIN D’INFORMATION DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DE L’ARIÈGE N°26

BULLETIN D’INFORMATION DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DE L’ARIÈGE N°26

Les bornes de recharges
électriques publiques en
ARIEGE, REVEO
un réseau dont la fréquentation ne cesse d’augmenter
en OCCITANIE mais aussi en ARIEGE.
De septembre
à août 2019

ouverte au public sur son territoire, pour
aboutir à une offre :

2489

NOMBRE
DECONNEXIONS
Titre du graphique

A ce jour 90 % de la recharge
principale du véhicule se fait
au domicile des particuliers.
Toutefois la couverture du
territoire en infrastructures
de recharge pour véhicules
électriques (IRVE) ouvertes
au public reste un sujet
fondamental pour permettre la
sécurisation des déplacements
en véhicules électriques.

De septembre 2019
à août 2020

3765
De septembre 2020
à août 2021

VIC DESSOS
VERNIOLLE

7017

VARILHES
TARASCON

UN SCHEMA
DIRECTEUR
pour les bornes
de recharge
electrique

SEIX
SAVERDUN
SAINTE CROIX VOLVESTRE
SAINT LIZIER
SAINT JEAN DU FALGA
SAINT GIRONS
RIMONT
PRAT - BONREPAUX

En effet, même si les IRVE ouvertes au
public n’alimentent actuellement que
marginalement les véhicules électriques en
circulation, celles-ci jouent un rôle clef pour
consolider la dynamique de l’électrification
du parc : elles seront indispensables pour
les utilisateurs n’ayant pas de solution
de recharge à domicile ou sur leur lieu
de travail, ou encore pour les utilisateurs
intensifs (professionnels notamment). Elles
sont également essentielles pour les longs
trajets en complément des infrastructures
de recharge installées le long des
autoroutes. En outre, elles permettent
de mettre en confiance les usagers de
véhicules électriques grâce à l’assurance
psychologique de pouvoir recharger le
véhicule en cas d’imprévu.

PAMIERS
PAILHES
MONTGAILHARD
MONTFERRIER
MIREPOIX
MAZERES
MASSAT
LUZENAC
LEZAT
LES PUJOLS
LES CABANNES
LE MAS D'AZIL
LE FOSSAT
LAVELANET
LAROQUE D'OLMES
LA BASTIDE DE SEROU
FOIX
DUN

Aussi La loi d’orientation des mobilités
de 2019 a créé la possibilité pour les
collectivités et établissements publics
titulaires de la compétence IRVE d’élaborer
un schéma directeur de développement des
infrastructures de recharge de véhicules
électriques et hybrides rechargeables
ouvertes au public.

DAUMAZAN SUR ARIZE
CASTILLON EN COUSERANS
BELESTA
AX LES THERMES
AULUS LES BAINS
APPY
0

500

Sept 18 à Aout 19
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1000

1500

Sept 19 à Aout 20

2000

2500

3000

Le schéma directeur donne au SDE09 qui a
la compétence un rôle de chef d’orchestre
du développement de l’offre de recharge

• coordonnée entre les maîtres d’ouvrage
publics et privés ;
• cohérente avec les politiques locales de
mobilité, de protection de la qualité de l’air
et du climat, d’urbanisme et d’énergie ;
• adaptée à l’évolution des besoins de
recharge pour le trafic local ou de transit.
Visant des objectifs opérationnels dans un
laps de temps court et porteur d’une vision
à plus long terme, le schéma directeur revêt
une dimension stratégique et constitue
une démarche à la fois structurée et
adaptable localement. Il est accompagné
de dispositions réglementaires qui
garantissent aux collectivités de disposer
facilement de toutes les données dont elles
auront besoin pour réaliser cet exercice de
planification.
Les Syndicats d’énergies d’Occitanie ont
décidé de mettre leurs compétences en
commun en les mutualisant au sein d’un
groupement de commandes dédié à la
réalisation d’une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un
schéma directeur des infrastructures de

recharges pour véhicules électriques ou
hybrides rechargeables. Le Syndicat de
l’Aveyron (le SIEDA) sera le coordonnateur
de ce groupement. Un bureau d’étude
accompagnera les territoires dans toutes

les étapes de la procédure qui feront
l’objet de concertations avec tous les
acteurs concernés du département.

REVISION DES TARIFS REVEO (IRVE)
Depuis 2017, le SDE 09 a mis en œuvre
en Ariège, le réseau d’infrastructures
de recharge des véhicules électriques
REVEO, dans le cadre d’un groupement, coordonné par le Syndicat d’Energies de l’Aude, avec 9 autres syndicats de la région Occitanie et les
métropoles de Montpellier et Toulouse.
L’accès au service de recharge des véhicules électriques est ouvert au public
sur la base d’un tarif établi en 2017 et
qui n’a pas changé depuis cette date.

Eu égard à l’augmentation des tarifs
de l’électricité, la quasi-unanimité des
syndicats réunis dans REVEO souhaite
une réactualisation des tarifs, l’Entente a travaillé sur une proposition de
nouvelle grille tarifaire qui entrera en
vigueur en ARIEGE début 2022. Les
principales caractéristiques sont :
• De baser sur les kWh fournis le
coût du service, sans forfait de branchement, mais de prévoir un surcoût
au-delà d’une certaine durée de bran-

chement pour éviter l’effet des « véhicules ventouses », en augmentant le
plafond prévu.
• De maintenir les modulations du tarif
selon la typologie des bornes en élargissant les gammes de puissances, selon le statut des usagers et en fonction
des heures de jour ou de nuit.
• D’augmenter de 50 % le coût de
l’abonnement et d’y ajouter le coût de
fourniture du badge.

Le détail des nouveaux tarifs est à consulter sur le site

https://reveocharge.com/fr

Sept 20 à Aout 21

Lumières / 7

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 :

Syndicat Départemental
d'Énergies de l'Ariège

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN PLEINE CROISSANCE

Mme Emmanuelle WARGON en discussion avec
l’équipe de l’ALEDA lors de sa visite en Ariège.

L’ALEDA fait face à une augmentation
importante des demandes de conseils
des particuliers et des collectivités.
Suite aux modifications des systèmes
d’aides, à une amplification de la communication et à l’explosion des démarchages téléphoniques, les demandes
de conseils des particuliers ont été multipliées par deux en 2021.

tique de l’habitat. Lors de la visite en
Ariège de Mme Emmanuelle WARGON,
Ministre déléguée auprès de la ministre
de la transition écologique le 19 novembre, l’ALEDA a eu l’occasion de s’entretenir sur différentes problématiques
comme notamment la complexité des
aides financières, la fracture numérique
et l’avenir des guichets.

L’ALEDA se restructure pour faire face
à cette demande. Un nouveau conseiller, Pierrick ROUSET, a déjà rejoint Gilles
LAUVRAY sur le conseil au Grand Public
en février 2021. Parallèlement, une réflexion sur l’avenir du service public de
la rénovation énergétique est en cours
à l’échelle locale, régionale et nationale
pour massifier la performance énergé-

Cet engouement pour la rénovation
énergétique a également entraîné une
surcharge de travail chez les professionnels du bâtiment, accompagnée par
une pénurie des matériaux de construction entraînant parfois des délais très
importants pour les particuliers et les
collectivités.

LE CONSEIL AUX PARTICULIERS
• Une nouvelle marque régionale pour
le guichet unique
Depuis le 1er janvier 2021, les conseillers
de l’ALEDA sont rentrés dans le réseau
Rénov’Occitanie. Initié par la Région
Occitanie, avec le support de l’AREC, ce
Service Public Régional de la Rénovation
Energétique des Logements accompagne les
particuliers dans leur projet de rénovation.
« Nous sommes une structure associative
de conseils techniques et financiers, pas une
entreprise ni un organisme d’aide financière »
Au travers de ce dispositif, les particuliers
peuvent bénéficier de conseils neutres et
gratuits, d’un accompagnement technique et
administratif, et de solutions de financement
pour rendre leur logement plus économe
et plus confortable tout en contribuant à un
environnement durable. Pour les orienter
et les suivre tout au long du projet, les
conseillers Rénov’Occitanie d’ALEDA sont à
leur écoute. Les rendez-vous sont toujours
téléphoniques ou en visio même si le souhait
de vous retrouver en présentiel pour 2022
est bien présent.
• Retour d’expertise des conseillers

d’ALEDA
De nombreux appels concernent un besoin
de ré-information suite à des démarchages
téléphoniques, lors de salons ou sur internet.
Attention à ces pratiques qui peuvent être
source de mauvaises surprises. Restez
toujours à l’initiative de vos projets de
rénovation et n’hésitez pas à faire appel à
des Professionnels locaux RGE : qualité du
service, meilleur suivi du chantier et de la
maintenance, économie locale favorisée.
• Les axes de conseil de l’ALEDA
Lors des rendez-vous, les questions
principales portent sur les aides financières.
Certes, l’aspect financier peut être un frein
sur la rénovation mais le coeur de métier
des conseillers d’ALEDA est de favoriser
la sobriété, la performance et le confort
de l’habitat. La priorité reste donnée
aux changements de comportements, à
l’isolation, la ventilation et en dernière
action, au changement du système de
chauffage.
Nouveauté : A partir du 1er janvier
2022, le réseau national de conseillers
FAIRE devient FRANCE RENOV. Le nom

La Mission Chaleur Renouvelable
En apportant un conseil de premier niveau, la Mission Chaleur Renouvelable doit
proposer à tout maître d’ouvrage potentiel suffisamment d’éléments pour l’aider à faire des choix
pertinents en matière de chaleur renouvelable (biomasse, géothermie, solaire thermique). 37
chaufferies dont 36 en biomasse et 1 en géothermie sont suivies dans le cadre de la mission
actuelle, portant ainsi la puissance installée cumulée des chaufferies EnR à 7,9 MW pour une
consommation annuelle de 2800 tonnes de bois énergie (plaquettes forestières et granulés) issues
en partie des 9 plateformes présentes sur le département. Cette ouverture vers d’autres EnR
vient renforcer la synergie
et la collaboration avec le SDE09, animateur du Contrat d’Objectif
Territorial (COT) des EnR thermiques et accélérateur de projets. En 2020, cette association a favorisé
le passage en réalisation de 5 chaufferies bois énergie et géothermie. D’autres projets sont à venir
dans l’année à venir. Alors si vous souhaitez remplacer votre système de chaufferie fuel ou gaz

change mais le dispositif reste identique.
Permanences décentralisées Des rendezvous personnalisés ont été expérimentés
en partenariat avec le CAUE à la demande
de deux Communautés de Communes
(Haute-Ariège et Couserans-Pyrénées).
L’après-midi de conseil s’est clôturé dans
la soirée par une conférence tous publics
sur les thématiques de la technique de la
rénovation énergétique, du patrimoine et
des modalités de financement d’un projet.
Au vu des demandes de rdv importantes, ce
dispositif serait reconduit en 2022.

Permancencs décentralisées
Des
rendez-vous
personnalisés
ont
été
expérimentés
en
partenariat
avec le CAUE à la
demande de deux
Communautés
de
Communes
(HauteAriège et CouseransPyrénées).
L’aprèsmidi de conseil s’est
clôturé dans la soirée
par une conférence
tous publics sur les
thématiques de la technique de la rénovation
énergétique, du patrimoine et des modalités
de financement d’un projet. Au vu des
demandes de rdv importantes, ce dispositif
serait reconduit en 2022.
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