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Retour sur la journée Petit Éolien
Votre conseiller répond
à vos questions
sur l’énergie dans l’habitat
au 0805 203 2051
entre 13h30 et 17h30
1. appel gratuit depuis
un poste fixe

Cécile Joly, conseillère
à l’Espace Info Energie
du Pays de Rennes

Argus des énergies
Le coût de chaque énergie est exprimé
en euros TTC par kWh (kilowattheure)
et ne tient pas compte du rendement
des appareils produisant et émettant
la chaleur ni de l'investissement et
de l'entretien de ces appareils.
4,67 Bois Bûche1
2
5,28 Granulé de bois (en vrac)

5,48 Gaz de ville (hors abonnement)
5,89 Granulé de bois (en sac)
10,15 Fioul domestique
12,32 Électricité (hors abonnement)
13,88 Gaz propane

1. pour un stère (1 500 kWh) à 80 € en 50 cm
2. prix : 243 €/Tonne (4 600 kWh/T)
Source MEDDTL, base de données Pégase
(plus d’info sur www.bretagne-energie.fr)

Le samedi 12 mai, l’Espace
des Pays de
Fougères et Vitré-Porte de Bretagne a organisé à Thourie (35)
une journée d’information sur le petit éolien.
Au programme une présentation, des échanges,
des témoignages, des conseils et une visite chez
un particulier pour tout savoir sur cette énergie.
Nous constatons, en Bretagne, un démarchage d’entreprises
proposant ce que l’on appelle de « l’éolien de pignon ou de
toit », avec des discours commerciaux parfois peu honnêtes.
Avant de passer à l’acte il est important de se renseigner
auprès de votre Espace
pour étudier la
pertinence de votre projet. C’est ce qu’on fait la centaine de
personnes présentes à cette journée leur permettant
d’acquérir les premières connaissances sur le petit éolien
pour certaines, et pour d’autres d’affiner leur projet.

Info Flash
Quel tarif d’achat pour le photovoltaïque ?
Les tarifs d’achat sont revus chaque trimestre et dépendent du mode de pose et de l’emplacement choisi
pour les panneaux. Pour les installations d’une puissance inférieure à 9 kWc dans le résidentiel, les tarifs
valables jusqu’au 30 juin 2012 sont : 37,06 c€/kWh (intégration au bâti), 32,42 c€/kWh (intégration
simplifiée au bâti), 10,79 c€/kWh (autres installations).

La mention « Reconnu Grenelle Environnement »
Tous les signes de qualités présentés par les entreprises ne se valent pas…
Pour permettre aux particuliers de repérer plus facilement les entreprises apportant une garantie de
compétence pour réaliser leurs travaux d'économie d'énergie, l’Ademe et le Ministère du Développement
Durable ont mis en place fin 2011 la mention « Reconnu Grenelle Environnement ». Celle-ci constitue un
indice de qualité et de respect d’une série de normes en terme de performance énergétique.

L’eco-prêt à taux zéro : quelles évolutions en 2012 ?
Il permet de financer les travaux de rénovation énergétique de votre logement. La durée maximale de
l’éco-prêt à taux zéro passe de 10 à 15 ans pour les bouquets de 3 travaux et les projets visant une
performance globale. Le cumul de l'éco-prêt et du crédit d'impôt est à nouveau possible sous conditions
de ressources.
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Agenda
des Conseillers

Le réseau des Espaces
Info Énergie bretons : un service
100 % gratuit près de chez vous
Le réseau s’est étoffé ces 2 dernières années avec l’ouverture de 5 nouveaux espaces
• EIE du Pays de Pontivy à Pontivy
• EIE du Pays du Centre Bretagne à Loudéac
• EIE du Pays de Saint-Malo à Saint-Malo

• EIE du Pays de Brocéliande
à Montauban de Bretagne
• EIE du Pays de Dinan à Dinan

28 juin à Le Merzer (22) :
Visite d’une maison neuve ossature bois
en cours de labellisation BBC et Passive.
(contact : EIE du Pays de Saint-Brieuc)
:

Les Visites de l'Énergie
dans le Pays de Vannes :
• 23 juin : visite d'une maison passive en
bois à Questembert
• 28 juin : visite d'une maison en cours de
labellisation BBC et Passif à Le Merzet
• 30 juin : visite d'un Domespace isolé en
liège à Lauzach (contact EIE du Pays de
Vannes)

MORLAIX
ST-MALO

BREST
ST-BRIEUC

DINAN

CARHAIX

FOUGÈRES

Toutes les dates d’animations
sur www.bretagne-energie.fr

LOUDEAC
MONTAUBAN

QUIMPER

RENNES

VITRÉ

PONTIVY
PLOERMEL
LORIENT
VANNES

REDON

Liens utiles

Un seul numéro gratuit
pour joindre votre conseiller

www.bretagne-energie.fr
Site des EIE bretons
www.photovoltaique.info
Centre de ressources documentaires
sur le photovoltaïque

Les Missions des EIE
Mis en place et financés par l’État, l’ADEME et le Conseil régional de Bretagne, les Espaces
ont pour objectif de sensibiliser et d’informer le grand public sur l’efficacité
énergétique, les énergies renouvelables et le changement climatique. Ce service de conseil est
gratuit, neutre et indépendant.
Derrière un numéro unique pour la Bretagne, 17 relais de proximité répartis sur le territoire avec
des conseillers techniques pour répondre aux questionnements des particuliers.
• Vous devez isoler votre maison, changer le système de chauffage ?
• Vous désirez en savoir davantage sur les énergies renouvelables ?
• Vous souhaitez avoir un avis sur des devis, connaître les aides financières ?
• Vous vous interrogez sur le poids grandissant de vos factures d’énergie ?
> Contactez votre conseiller pour vous aider
à élaborer votre projet.
Permanences téléphoniques de 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi et possibilité de rencontrer
un conseiller dans les locaux de votre EIE.
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http://www.ecocitoyens.ademe.fr/
mon-habitation/opter-pour-la-qualite/
Informations sur la mention
« Reconnu Grenelle environnement »
http://ecocitoyens.ademe.fr/financer-monprojet/renovation/eco-pret-a-taux-zero
Informations sur l’Eco-prêt à taux zéro
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