
Sensibilisation au développement durable 
Des actions de sensibilisation peuvent être mises en place sur 
les thématiques liées aux économies d’énergie et aux énergies 
renouvelables. Elles sont destinées tant aux agents              
communaux et aux élus qu’au grand public. 
 

Education à l’énergie et à l’éco-mobilité 
Une équipe d’animation propre à notre association, reconnue au 
niveau régional, peut également intervenir auprès d’un public 
plus jeune. 
L’association propose de croiser les démarches scientifiques et 
artistiques afin de permettre l’appropriation de l’environnement à 
travers des actions diversifiées et transversales. 
 

Et aussi… 
Opérations d’information : Semaines de l’énergie, « Marchons 
vers l’école »… 
Accompagnement de projet : « Agenda 21 », « Eco-Ecole »… 
 

Centre de ressources (ouverture en septembre) 
Nous mettons également à votre disposition une documentation 
variée et des expositions afin de vous aider à prendre les    
meilleures décisions pour vos projets. 
Une adhésion annuelle est demandée au titre des structures et 
des collectivités. 

Les partenaires 

L’ADEME 
(Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie) 

 
 

 
La Région Ile-de-France 

 
 
 

 
Le Conseil général 
du Val de Marne  

Contact 
Espace Info→ Energie Val-de-Marne 

175 Avenue Aristide Briand (N20/D920) - 94230 Cachan 
01 46 63 09 94 - eie.labouilloire@yahoo.fr 
RER B - Bagneux / Bus 197-297 

♦ Conseils et information 
pour les particuliers 

 

♦ Analyse énergétique 
pour les bâtiments      
tertiaires 

♦ Conception de guides 
et d’expositions 

 

♦ Sensibilisation sur   
l’énergie, l’écomobilité, 
les déchets et l’eau 

 
Dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement, la France a 
confirmé sa volonté de diviser 
ses émissions de gaz à effet 
de serre (GES) d’un          
facteur 4 d’ici 2050. 
 
Les collectivités territoria-
les contribuent directement à 
12% des émissions          
nationales de GES et      
peuvent agir indirectement 
sur 50% des émissions. Elles 
ont ainsi un rôle prépondérant 
à jouer à leur échelle en    
matière de lutte contre le 
changement climatique      
notamment en tant que    
donneurs d'ordres publics. 

Pour atteindre cet objectif   
l’ADEME (Agence De      
l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie) a mis 
en place en 2001 le réseau 
des Espaces Info→ Energie. 

Leur rôle est d’informer et de 
conseiller localement les    
particuliers, les collectivités et 
les PME sur toutes les    
questions relatives à          
l’efficacité énergétique, aux 
énergies renouvelables et 
au changement climatique. 

L’Espace 

Val De Marne - Cachan 



Actuellement, le secteur résidentiel-tertiaire représente 43% de 
la consommation d'énergie finale et 25% des émissions de 
gaz à effet de serre.  
 

L'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments      
présente l’avantage d’une faisabilité technique réalisable dès 
aujourd’hui qui pourrait permettre à la France de respecter ses 
engagements internationaux. 
Il s’agit donc, avant tout, d’une question de volonté politique et 
d’engagement économique. 

 
 

 
 

L’association La Bouilloire porte depuis 2004 un Espace        
Info→ Energie afin d’apporter des compétences sur le territoire 

du Val-de-Marne sur diverses thématiques. 

L’objectif n’est pas de  
diminuer le confort  

des usagers 
mais de le maintenir 
au même niveau  

tout en économisant. 

♦ Utilisation rationnelle de l’énergie (isolation, coûts et choix 
de l’énergie,…) 

♦ Energies renouvelables et performantes (solaire, bois, pom-
pes à chaleur,...) 

♦ Chauffage et eau chaude, 
♦ Equipements de l'habitation, 
♦ Aides financières, 
♦ Précarité énergétique, 
♦ Déplacements et éco-mobilité, 
♦ Economies d’eau, 
♦ Déchets 
♦ Etc. 

Les permanences de l’EIE : un service objectif, neutre et 
gratuit 

Les conseillers énergie   
peuvent orienter gratuitement 
dans leurs choix et dans  
l'élaboration de leur projet les 
particuliers et les PME. Ils 
leur délivrent une               

information neutre et       
indépendante. 
 

Nous proposons d’effectuer 
des permanences au sein 
des villes afin que les        
habitants disposent d’un       
service de proximité. 
 

Ce service est ainsi offert 
par les collectivités pour         
satisfaire à une demande   
toujours croissante des      
particuliers. 

Des analyses énergétiques pour les bâtiments tertiaires : 
maîtriser ses consommations d’énergie 

Les bâtiments représentent 
70% du budget énergie   
d’une collectivité. 
 

Notre Espace Info→ Energie 

vous propose d’effectuer une 
analyse énergétique de vos 
bâtiments administratifs ou 
accueillants du public. 
 

Suite à une analyse des    
factures et une visite détaillée 
des locaux, nous dressons 
un bilan de consommation et 
des préconisations            
d’économie d’énergie. 
 

Les résultats sont notamment 
présentés sous la forme de 

deux étiquettes qui classent 
le bâtiment en fonction de sa 
performance énergétique et 
de ses émissions de gaz à 
effet de serre.  
 

 
 

Neutre et lisible par tous, le 
compte rendu permet de   
mettre en valeur la démarche 
auprès des élus, des agents 
communaux et des usagers. 


