Lozère Énergie
Agence locale de l’énergie
et du climat de la Lozère

Les objectifs
Assurer les missions de tête de réseau entre toutes les actions initiées par les partenaires.
Favoriser et promouvoir, par tous les moyens appropriés, la maîtrise de l’énergie et la
promotion des énergies renouvelables auprès du plus grand nombre d’acteurs possibles à
savoir :
•
•
•
•

Le grand public
Les collectivités locales
Les bailleurs sociaux
Les entreprises

Volonté de faire la promotion de la maîtrise d’œuvre locale et des professionnels locaux.
Mise en avant auprès du public de l’innovation et du savoir-faire lozérien dans le domaine
de l’énergie et de la construction durable.

Deux
à votre disposition
: le DPE et l’audit
Lesoutils
missions
généralistes
énergétique

Informer, sensibiliser

 Information et veille technico-juridique sur la réglementation thermique
applicable aux bâtiments (résidence, bureau, salle polyvalente, école, ...) sur
appel téléphonique ou rendez-vous.
 Réunions publiques sur tout le territoire avec l’ADIL :
(construction et rénovation)





Langogne
Saint-Chély d’Apcher
Mende
Florac et Marvejols début 2013

Lesoutils
missions
généralistes
Deux
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: le DPE et l’audit
énergétique
Accompagner
Lozère énergie : Facilitateur de projet
EX : Accompagnement d’un projet labellisé RT 2005 BBC
Approche globale du porteur de projet :
-

Conseil dans la définition des orientations du projet (implantation,
bioclimatisme , ENR…).
Démarches administratives (détail de la démarche BBC étape par étape).
Information sur les matériaux existants.
Rappel des points spécifiques garants d’une bonne mise en œuvre (ponts
thermiques, étanchéité à l’air en phase intermédiaire…).

Le porteur de projet est prêt pour échanger sur son projet avec un professionnel
du bâtiment (architectes, maçon, constructeur...) et il peut revenir
consulter Lozère énergie pour l’aider à comprendre la prestation proposée.

Deux outils à votre disposition : le DPE et l’audit
Les missions
spécifiques :
énergétique
 Travail avec le service logement du conseil général pour réduire la précarité
énergétique des publics les plus fragiles (réunion, visite).

 Veille juridique et technique sur les certificats d’économies d’énergies et
information du public.

Les outils

Un lieu de permanence dédié
Une permanence mendoise hebdomadaire : du lundi au vendredi de 8h à 12h et le
reste du temps sur rendez-vous.

Une permanence commune avec l’ADIL à Langogne une fois par mois.

Les outils
Un centre d’information technique pour le public
•
•
•
•

Une soixantaine d’ouvrages spécialisés
Des DVD de démonstration
Les fascicules ADEME
Les documentations CAPEB/FFB

CONTACTS

Lozère Énergie
Agence locale de l’énergie
et du climat
1 rue Léon Boyer
www.energie.lozere.fr
48003 MENDE cedex
Tél : 04.66.49.60.93
Mail : contact@energie.lozere.fr

