DOMAINE

Communication / Sensibilisation

ACTION
CS8

Espace Info Energie Nord Alsace

ACTEURS
Maître d’ouvrage :

CC de Sauer-Pechelbronn
1 rue de l’Obermatt
67360 Durrenbach
Tél. : 03 88 90 77 60

Conseillère Espace Info Energie
Emilie Kost
info-energie@sauer-pechelbronn.fr
Tél. 03 88 80 54 35
1 route de Lobsann
67250 Merkwiller Pechelbronn

Contact : Guy Husson, agent de développement
Partenaires : ADEME, Adéan
réseau des espaces info énergie d’Alsace et de France.

DESCRIPTION
Objectif :
Conseiller les particuliers et les petites entreprises dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et des
énergies renouvelables.
Réseau EIE :
L’Espace Info Energie de Merkwiller fait partie du réseau national initié par l’Ademe en 2001 (230 EIE en
France en 2011 avec 400 conseillers).
Le réseau alsacien comprend aujourd’hui 7 EIE, une dizaine d’ici 2012.
Les missions :
Pour le territoire
• Développer des programmes d’animation et de sensibilisation
• Participer à des évènements locaux
• Sensibiliser aux gestes responsables en matière de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à
effet de serre
Pour les individus
• Guider vers des choix judicieux en matière d’énergie
• Informer sur les aides financières existantes
• Apporter une documentation adaptée
• Orienter vers des organismes compétents
Ce service, indépendant de toute démarche commerciale, est gratuit pour les citoyens.
Les conseils personnalisés sont donnés par téléphone, par mail ou sur rendez-vous.

BUDGET
Coût annuel de fonctionnement : 50 000 €
plus un budget spécifique d’animation locale
Financement :
Au démarrage 30% CC Sauer Pechelbronn,
30% Adéan, 30% Ademe
Actuellement 20% CC Sauer Pechelbronn, 80% Ademe

CALENDRIER
2005

Montage du projet avec l’Adéan
Convention de 3 ans avec l’Ademe
2008
Nouvelle convention Ademe sur 2 ans
Portage CC Sauer Pechelbronn
+ convention CC avec l’Adéan
Avril 2010 Nouvelle convention Ademe sur 3 ans
Portage CC Sauer Pechelbronn

INDICATEURS




Nombre de demandes de renseignements.
Nombre de conseils en rendez-vous personnalisés.
Animations réalisées sur le territoire et nombre de personnes touchées.

La mission de l’espace info énergie fait l’objet d’un rapport d’activité annuel.
L’EIE Nord Alsace a été l’initiateur du mois de l’efficacité énergétique en Alsace du Nord, évènement
pour lequel il collabore aujourd’hui avec l’EIE de Haguenau et le plan climat d’Alsace du Nord de
l’Adéan.
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