
Présentation 

Espace Info Energie



❖ Un réseau national d’information du grand public mis en place par
l’ADEME (Agence de l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie) en
2001

❖ Un réseau de proximité de 50 conseillers sur la Région Hauts-de-France

❖ Un service de conseils gratuits, neutres et indépendants

Les Espaces INFO ENERGIE



❖ Des informations sur la maîtrise de l’énergie (isolation thermique,
ventilation, systèmes de chauffage, etc.), l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables

❖ Conseils sur les aides financières (crédit d’impôt à la transition
énergétique, aides de l’Anah, prime énergie, etc.)

❖ Orientation des ménages vers la structure adaptée au projet :
opérateur Anah, bureaux d’études, etc.

Les Espaces INFO ENERGIE



2 structures porteuses d’un Espace Info Energie dans la Somme :

❑ Structure porteuse EIE - APREMIS
▪ Amiens, 21 rue de Sully

❑ Structure porteuse EIE - SOLIHA SOMME
▪ Boves, 7 rue de l’Île Mystérieuse (Cité des Métiers et de 

l’Artisanat)
▪ Abbeville, Garopôle, Place de la Gare

Les Espaces INFO ENERGIE



Les Espaces INFO ENERGIE

Quelques chiffres pour le territoire Baie de Somme 3 Vallées :

Nombre de contacts :

❖ CC Baie de Somme : 175 contacts

❖ CC Ponthieu-Marquenterre : 136 contacts

❖ CC du Vimeu : 97 contacts

Au total, 408 contacts traités pour ce territoire pour l’année 2018.



Les Espaces INFO ENERGIE

Impact économique :

❖ CC Baie de Somme : 950 000€

❖ CC Ponthieu-Marquenterre : 740 000€

❖ CC du Vimeu : 530 000€

Méthode de calcul : nombre de contacts * % des personnes indiquant avoir réalisé des

travaux * % des personnes indiquant que l’EIE a contribué à leur décision * budget
moyen des travaux

Au total, l’impact économique est de 2 200 000€ pour ce territoire
pour l’année 2018.



Merci de votre attention

0 808 800 700



Service 

Public de 

l’Efficacité 

Energétique
Intervenant : 

Céline WILLIERVAL – responsable communication

05 mars 2019



→ Pour les copropriétés

Gérer des projets multi-acteurs (Syndicats, 

Syndics, Moe, entreprises,...)

Suivre la règlementation

Contrôler le coût tout au long du projet

→ Conditions :

- Eligibilité EPCI pour les maisons individuelles

- Toute la Région pour les copropriétés

- 40% de reduction des consommations

- pas de conditions de ressources, d’âge, etc.

→ Pour les maisons individuelles

Accompagner les propriétaires pour des 

travaux ambitieux

Sécuriser les économies d’énergie (travaux de 

qualité)

Proposer à tous une solution de financement

adaptée

Contexte 

→Opérateur :

- Soliha Somme / APREMIS



Objectifs :
- Tenir compte des besoins et 

des ressources de la famille
- Economies d’énergies  40%
- Compatible avec des 

améliorations futures 

Avant les travaux – définition 
du programme

Pendant les travaux
Consultation / Sélection / 
Supervision des entreprises

Après les travaux, suivi des 
consommations
pendant 5 ans / Eco coaching

 

Objectifs :
- Sérénité
- Qualité des travaux

Objectifs :
- Limiter l’effet rebond
- S’assurer des économies 

d’énergies pour limiter les 
risques financiers

Suivi technique tout au long du projet



→ La Régie du SPEE avance le montant des travaux

- paiement direct aux entreprises

→ La Régie du SPEE avance les aides et les collecte directement

→ Les familles remboursent le reste à charge à la fin des travaux

- prise en compte des économies d’énergie pour l’octroi

- durée du prêt de 1/3 financement → 25 ans

- taux = 2,5%

Avantage : management de la qualité sur le chantier 

Avantage : il n’est pas nécessaire d’attendre la réception des 
aides pour démarrer les travaux  / réduction des délais 

Soutien financier



Sur votre territoire


