Bonjour à tous, et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
En tant qu'actionnaires d'ERCISOL je peux légitimement penser que vous êtes majoritairement concernés
par la préservation de l'environnement et la transition énergétique, c'est pourquoi je souhaiterais
apporter à ceux parmi vous qui en ignoreraient l'existence quelques informations sur les Espaces Info
Energie.
Les Espaces Info Énergie (EIE) ont été créés en 2001 sur l'initiative de l'Agence de l'Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) Il en existe plus de 260 répartis sur le territoire national. Ils offrent un
service gratuit en matière de conseil pour tout ce qui est relatif aux énergies renouvelables et à la
maîtrise de l'énergie dans le bâtiment (isolation, chauffage, ventilation, éclairage, gestion des
consommations d'eau et d'électricité) Dans le cadre d'éventuels travaux d'amélioration, ils apportent
également une information exaustive sur toutes les mesures d'accompagnement mises en place par
l'Etat.
L'habitat en France est le premier poste de consommation d'énergie (43% de l'énergie finale) loin devant
le transport et participe à hauteur de 22% à la production des gaz à effet de serre.
J'invite tous ceux parmi vous qui ont un quelconque doute sur les améliorations possibles de leur
logement en terme de consommation d'énergie à découvrir l'EIE de leur région. En plus des conseillers,
les espaces EIE mettent également à disposition du public une importante documentation qui peut être
consultée sur place ou empruntée, ainsi que des feuillets didactiques de synthèse, gratuits, sur presque
tous les domaines relatifs à la maîtrise de l'énergie et au respect de l'environnement.
Les EIE sont assimilables à un service publique. Les informations et conseils sont gratuits et sans
finalité commerciale. Ils sont par conséquent neutres et aussi objectifs que possible.
N'hésiter pas à les consulter.
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