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Co-financés par l’État, l’ADEME et la Région Bretagne, les EIE informent et conseillent le public sur la
maîtrise de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables dans les projets de rénovation ou de
construction. Les conseillers assurent une véritable mission d’intérêt général et de proximité.

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

Aline Lejart
Conseillère à l’EIE
de Quimper Cornouaille
Développement

Argus des énergies
Le coût de chaque énergie est exprimé
en centime d’euros TTC par kWh (kilowattheure),
abonnement inclus (électricité, gaz de ville
et propane), 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.
5,48 Bois Bûche1
6,75 Granulé de bois (en vrac)2
7,02 Gaz de ville*
7,35 Granulé de bois (en sac)3
8,88 Fioul domestique
14,37 Électricité*
15,98 Gaz propane

Sources : Énergie plus, d’après les données CEREN
(pour le gaz naturel, fioul, propane et électricité) ;
Bois : Source MEDDE et Abibois, base de données Pégase.
1. pour un stère (1 500 kWh) à 82 € en 50 cm, moins de 20 %
d’humidité
2. prix : 310 €/Tonne
3. prix : 338 €/Tonne
* Information sur le coût des abonnements
auprès de votre espace

Pour sensibiliser et informer le grand public gratuitement, de manière neutre et indépendante, l’ADEME et
la Région Bretagne ont mis en place des Espaces
sur l’ensemble du territoire. Aujourd’hui
on compte 18 implantations animées par 17 conseillers équivalent temps plein, répartis sur toute la région.
Les conseillers sont des spécialistes des questions de l’énergie dans l’habitat, formés aux problématiques
thermiques et climatiques. Ils bénéficient de formations spécifiques et régulières : haute performance
énergétique dans le logement, utilisation du bois énergie en maison individuelle, pompe à chaleur, solutions
solaires…
Au sein d’un Espace
, les particuliers ont la possibilité, avec l’aide du conseiller :
• De trouver des solutions concrètes de maîtrise des consommations d’énergie : chauffage, isolation,
éclairage, équipement, choix des matériaux, climatisation…
• D’obtenir des informations s’ils décident de faire le choix des énergies renouvelables : solaire, bois,
hydraulique…
• De bénéficier d’évaluations simplifiées de la consommation énergétique dans l’habitat, en fonction
de différents critères : bâti, équipements électriques et thermiques.
• De transformer leur projet énergétique en acte concret, avec tous les outils en main : de la solution
technique à l’accompagnement financier.
• D’être renseignés sur les dispositifs d’accompagnement financiers : crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro…
Ces experts organisent et participent à de nombreux événements sur le territoire : salons, foires,
expositions, conférences, visites d’installation… Autant d’occasion d’aller à la rencontre du public et de
l’informer.
> Pour trouver l’Espace

le plus proche de chez vous : www.bretagne-energie.fr

Info Flash
Prime "rénovation énergétique" de 1 350 €
La prime exceptionnelle de 1 350 € a été mise en place par l'état dans le cadre du Plan de Rénovation
Énergétique de l'Habitat, sur une durée de 2 ans (jusqu'au 31 décembre 2015).
Elle s'adresse uniquement aux propriétaires occupants qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation
énergétique dans leur résidence principale.
L'octroi de l'aide est soumis à des conditions de ressources, de la composition du foyer et concerne certaines
catégories de travaux identifiées sous forme de bouquet de travaux.
Les formulaires de demande doivent être remplis en ligne, sur le site renovation-infoservice.gouv.fr.
Une attention toute particulière est nécessaire à cette étape, car de nombreux dossiers ont fait l'objet de retard,
voire de refus, à cause d'erreurs ou d'oublis dans ces formulaires.
> Pour plus d'information sur la prime : www.renovation-info-service.gouv.fr
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Les experts du GIEC durcissent
leurs diagnostics.
Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat a pour mandat d’évaluer, sans parti
pris et de manière méthodique et objective, l’information scientifique, technique et socio-économique
disponible en rapport avec la question du changement du climat.
Le GIEC travail sur l’élaboration d’un 5ème rapport sur l’évolution du climat. Ce rapport se décline en trois
volets. Le premier volet « les éléments scientifiques » a été rendu en septembre 2013, le deuxième
« conséquences, adaptation et vulnérabilité des sociétés face au changement climatique » a été publié
en mars 2014.

Agenda
des Conseillers
Consulter le site
www.bretagne-energie.fr

pour connaître nos prochaines
animations près de chez vous.

Ce dernier vise à déterminer les impacts du changement climatique et la vulnérabilité des sociétés face
aux aléas climatiques (montées des eaux, sécheresses, etc.) et à envisager des processus d'adaptation
("mitigation") : transition énergétique, agricole, etc.
Bien que les résultats annoncés soient plus qu’alarmants sur le changement climatique, le GIEC rappelle
que ces risques peuvent être réduits en limitant sa vitesse et son ampleur et préconise des mesures
« d’adaptation » au réchauffement attendu.
Il faudra attendre la publication du dernier volet « atténuation des changements climatiques », pour que
le GIEC rende sa conclusion fin octobre 2014 dans le rapport de synthèse.
> Pour plus d'information : www.ipcc.ch
Source : MEDDE, IPCC, journaux nationaux.

J’éco-rénove, j’économise
Dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH), le réseau des
Espaces
a été intégré au dispositif « J’éco-rénove, j’économise » comme Point
Rénovation Info Service (PRIS) technique. Le dispositif « J’éco-rénove, j’économise » est un dispositif
d’accompagnement des particuliers dans leur projet de rénovation mis en place par le
gouvernement. Il repose sur un n° de téléphone unique national 0810 140 240, un site internet
renovation-info-service.gouv.fr et plus de 450 PRIS répartis sur l’ensemble du territoire.
Les conseillers de ces PRIS sont disponibles pour un accompagnement personnalisé des projets de
rénovation de l’habitat. Ils offrent un service gratuit, simple et objectif. Ils sont également le tiers de
confiance que les particuliers peuvent solliciter pour toutes questions s’ils ont décidé de se faire
accompagner par une société privée, car ils sont engagés dans une charte de neutralité.
Le réseau des PRIS en Bretagne se compose des 19 Espaces Info Énergie, des ADIL 29, 35 et 56,
de la DDTM 22, ainsi que de 4 collectivités locales (Brest Métropole Océane, Lorient Agglomération,
Quimper Communauté et Vannes Agglomération). Chaque ménage, en fonction de ses revenus, de
sa situation géographique et de son statut (propriétaire occupant, bailleur, locataire) est orienté,
depuis le numéro Azur ou le site internet vers le PRIS le plus proche et le plus adapté à sa situation.

Liens utiles
www.bretagne-energie.fr
Le site des EIE bretons.
www.renovation-info-service.gouv.fr
Le site dédié au plan de rénovation
énergétique de l’habitat (PREH).
www.ipcc.ch
Le site destiné à faciliter l’accès aux
documents du GIEC.
www.leclimatchange.fr
Le site propose une synthèse du 5ème
rapport du GIEC.

Pour s’informer sur la nature des travaux à effectuer, savoir comment bénéficier des aides et pouvoir
constituer rapidement un dossier : il suffit de prendre contact avec l’un de ces conseillers pour être
accompagné dans ses démarches.
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