
POUR OFFRIR UNE
 INFORMATION INDÉPENDANTE

SUR L’ÉNERGIE

CONSOLIDER ET PÉRENNISER LE SERVICE PUBLIC 
LOCAL DES ESPACES-INFO-ENERGIE

Afin de conserver ce service public d’information sur les énergies, il est indispensable que les Collectivités 
Territoriales et l’État définissent un cadre législatif adapté, à l’exemple des CAUE. 
Les soutiens financiers doivent être renforcés, en cumulant les contributions des différents échelons 
administratifs, pour atteindre environ 1 000 postes en France, dotés chacun d’un budget annuel de 
60.000 €.
Au niveau communal, intercommunal et/ou départemental :
- Maintenir ou créer un poste de Conseiller Info Énergie pour chaque « bassin de vie » ;
- Assurer un soutien financier de 20 000 € annuels pour chacun de ces postes de conseiller ;
- Informer la population sur les services de l’EIE ;
- Promouvoir systématiquement l’EIE auprès des maîtres d’ouvrage lors du retrait d’un dossier de permis 
de construire.

Au niveau régional :
- Fixer des objectifs régionaux, en partenariat avec les collectivités territorialeslocales, concernant le 
service public d’information sur les énergies ;
- Mettre en place un observatoire permanent sur l’activité énergie ;
- Assurer un soutien financier de 20 000 € annuels par poste de conseiller ;
- Désigner l’ADEME régionale pour l’animation des EIE locaux.

Au niveau national :
- Instituer la pérennisation de 1 000 postes de Conseillers Info Énergie en France ;
- Assurer un financement pérenne de 20 000 € annuels par poste de conseiller, via le prélèvement d’une 
taxe, sur le modèle des CAUE ;
- Définir le cahier des charges des EIE en partenariat avec les collectivités territoriales locales et les 
acteurs impliqués (associations, ADEME, etc.) sur la base de la charte existante ;
- Créer un code ROME à l’ANPE pour les métiers liés à l’information et au conseil en maîtrise de l’énergie 
et énergies renouvelables ;
- Charger l’ADEME de la coordination nationale du réseau des EIE.

 Une urgence :
 consolider et pérenniser les EIE

Outre sa technicité et sa gratuité, l’action des EIE est avant tout locale. Le contexte actuel pousse les 
porteurs de projet à agir vite et efficacement. Au lieu de les laisser chercher sur Internet une réponse 
nationale, l’EIE permet une mise en relation directe des maîtres d’ouvrage avec des opérateurs locaux 
connus et reconnus pour leurs compétences et leurs bonnes pratiques. 
Le rôle de l’EIE est de proposer, en toute neutralité, des listes d’entreprises locales ou régionales 
référencées, voire labellisées, afin qu’elles prennent en charge la réalisation des travaux.

 Les EIE au service des acteurs locaux
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L’objectif du « Facteur 4 », qui vise la division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, 
impose un profond changement culturel en France. Celui-ci ne pourra se réaliser qu’à condition de placer 
l’énergie au cœur des politiques territoriales, évolution essentielle pour maîtriser nos consommations et, 
par voie de conséquence, nos émissions.
Les citoyens, les collectivités et les entreprises prennent conscience de l’urgence liée au changement 
climatique et à la raréfaction des ressources énergétiques. Ils cherchent donc de plus en plus à s’informer 
sur les différentes possibilités d’actions et sur les solutions technologiques qui permettraient d’inverser 
la tendance. 
Pour cela, ils peuvent aujourd’hui se tourner vers différents interlocuteurs : 
• Les opérateurs historiques de l’énergie et les grands distributeurs d’énergie et leurs sociétés de service, 
qui communiquent largement sur leurs capacités de conseil aux consommateurs et leurs offres commer-
ciales.
• Les Espaces Info Énergie (EIE), dont le réseau créé à l’initiative de l’ADEME s’appuie sur des entités 
indépendantes et neutres, toutes signataires de la charte EIE élaborée par l’ADEME. Le CLER fédère à 
ce jour un grand nombre de ces structures porteuses, qui peuvent être des associations, des Agences 
Locales de l’Énergie, des Parcs Naturels Régionaux, des SCIC (Sociétés Coopératives d’Intérêt Collec-
tif), des CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)...
Cette note a pour objectif de présenter la nécessité et les enjeux d’un service public d’information sur 
l’énergie, neutre et gratuit pour le bénéficiaire.

 Pourquoi les Espaces Info Energie ?

 Un EIE, qu’est-ce que c’est ?
Depuis 2001, le service EIE est assuré par des organismes à but non lucratif, réalisant l’interface entre 
les « consom-acteurs » (citoyens, collectivités et entreprises) et les professionnels de l’habitat et de 
l’énergie. Ce réseau a pour mission d’informer objectivement les publics qui le sollicitent en matière de 
maîtrise de l’énergie et d’énergies renouvelables, principalement dans les secteurs de l’habitat et des 
transports.
Les renseignements et conseils sont donnés par téléphone lors de permanences, ou sur rendez-vous 
dans les bureaux de l’EIE, ou encore, sur des stands EIE lors de foires et salons locaux. La promotion 
des EIE est principalement assurée par des campagnes de communication régionales ou nationales, 
notamment le célèbre « Faisons vite, ça chauffe ! ».
Les EIE sont un outil permettant de garantir le succès de l’application des politiques publiques en matière 
de maîtrise de l’énergie et d’énergies renouvelables. Leur action est coordonnée par l’ADEME et les 
collectivités qui les soutiennent.

Une information neutre et gratuite. L’EIE doit répondre à des porteurs de projets qui sont à la recherche 
d’informations objectives, de plus en plus techniques et précises. Il est, par ailleurs, essentiel que le 
conseil EIE ne soit pas lié à une offre d’énergie, de service ou de matériel. La charte ADEME, acceptée 
par tous les EIE, garantit à la fois indépendance et technicité.
Une information locale. L’EIE met à disposition de son public toutes les informations et coordonnées 
adaptées à la réalisation des projets. Il constitue un véritable centre de ressources sur son territoire 
d’intervention, notamment en ce qui concerne les acteurs majeurs de la construction, de l’énergie et de 
l’habitat. Il participe également à la relation entre ces acteurs et les partenaires locaux. Il assure ainsi, sur 
le terrain, la pérennité des liens qui unissent institutions, professionnels et porteurs de projets.
Une information efficace. L’EIE tisse de nombreux liens afin de sensibiliser et d’informer les réseaux 
locaux : artisans, architectes, élus, organismes professionnels, grandes surfaces, presse, etc. Ce travail 
en amont du conseil lui permet d’asseoir sa notoriété et sa visibilité pour atteindre efficacement les 
porteurs de projet.

 Neutralité, proximité, qualité du service :
 les maîtres-mots des EIE

Depuis la création des EIE, plus d’un million de personnes ont été renseignées par les 350 conseillers 
EIE répartis sur 180 structures. Ces informations ont permis, dans un cas sur quatre, la réalisation de 
travaux de maîtrise de l’énergie ou d’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable. 
Chacun de ces investissements a permis d’éviter, en moyenne, le rejet d’une tonne de CO2.
Le succès de ce service est indéniable, comme en témoigne l’augmentation de 700 % du nombre de 
conseils prodigués entre 2002 et 2005, ceci avec un très important taux de satisfaction des personnes 
renseignées.
Cependant, les Espaces Info Énergie connaissent des difficultés structurelles qui engendrent une grande 
fragilité :
• Le soutien financier de l’État est très insuffisant : moins d’un tiers du budget total du poste est financé 
(aide de 15 245 € de l’ADEME). Le complément pourrait être assuré par les collectivités territoriales. Leur 
engagement n’étant à ce jour pas obligatoire, peu d’entre elles ont franchi le pas.
• Les conventions passées entre l’ADEME et les organismes ont une durée initiale de 3 ans, renouvelables 
pour une durée de 2 ans. La période de 5 ans débutée en 2001 arrive à son terme pour de nombreux EIE. 
Une incertitude pèse donc sur la pérennité du service, ainsi que sur les emplois et sur les investissements 
qui y sont liés. 
• Le métier de conseiller énergie nécessite de grandes compétences techniques et relationnelles, ainsi 
qu’une formation spécifique et continue. Malheureusement, il est encore inconnu de l’ANPE et des 
organismes de formation initiale. Cette profession est pourtant en plein essor : en 5 ans, 500 personnes 
ont été formées par l’ADEME et 150 nouveaux postes sont programmés pour 2007.

 Un service indispensable, mais encore fragile


