En Lot et Garonne, 2 espaces infos énergie
Ils relayent l’ADEME, le Conseil Général, dans le 47–
conseils gratuits
et éco-chèques
Aides du Conseil
- CAUE 47 (Conseil d’Archi- départemental en
tecture, d’Urbanisme et de
matière d’énergie et
l’environnement) 9 rue Etien- habitat : « Habitat du
ne Dolet, Agen 05 53 48 46
futur », « Rénovez
74, info.energie@caue47.com durable ! », Plan dé- ARPE 47, 1 Bd de la République, Villeneuve /Lot
05 53 710 534
arpenergie@wanadoo.fr

partemental de l’habitat : http://
www.lotetgaronne.fr/
fr/nos-missions/
habitat-et-foncier.html

dans le 47 :
V.Bouteilly formateur pro paille et conseiller
-formateur écoconstruction 06 79 59 81 16
Auto construction petit éolien :

contact@tera.coop éolienne PIGGOTT
Association Energies Citoyennes Lot et Garonne :
promouvoir les projets citoyens et collectifs :

energiescitoyenneslotetgaronne@mailfence.com

Architectes de maison bioclimatique
(c’est à dire bien exposée, isolée, utilisant des murs
Trombe, des matériaux écologiques, des serres etc.)
Aide pour dossier subven- Bernard Boulangeot, Fraytet, 47150 Montagnac
tions, foyers modestes:
sur Lède 05 53 36 52 66 le samedi matin
SOLIHA 47 , 3 place Armand Fallières 47000 Agen
- Guillaume Bayard Jardy est, 47140 Trentels
05.53.77.35.00.
06 12 52 32 32 contact@cabinetbayard.com ;
ADIL, 6 Bd Scaliger 47000 AGEN 05.53.67.93.65.
maisons en bois pouvant être autoconstruites
- M Andrieu, Agen 05 53 47 22 99
Aquitaine : un salon où s’informer
- Paul VO VAN 06 83 40 02 21, aquitaine@blv2.fr
HORIZON VERT Tel. 05 53 40 10 10
-Divers : André Lavaud, concepteur bioclimatique,
horizonvert@wanadoo.fr ; www.horizonvert.org
Roc de Lyre , Montpezat 05 53 87 79 86
1er week-end d’octobre, un salon où renouvelables et - Daniel Guihard, Conseil rénovation thermique,
thermographie www.renovation durable.fr
maîtrise de l’énergie sont très représentées .
-Nolwenn Miegebielle, 32310 Saint-Puy Tel
Contacts nationaux
06.77.17.58.26, mèl : n.miegebielle@ty-maya.com,
- APPER : solaire thermique www.apper-solaire.org
études thermiques règlementaires RT2012
- Hespul (ex-Phébus), subvention européenne possi- - Hervé Pillard, infiltrométrie, adi@orange.fr
ble pour des toits photovoltaïques en tuiles solaires et - Rémy Pénicaud, conseil énergie, audit,
chaudières à bois Tel 04 37 47 80 90, fax 04 37 47 80 acte-energie@orange.fr
99 info@hespul.org, www.hespul.org
- CLER (Comité de liaison des Énergies RenouvelaArtisans :
- A.E.R, Avenir Energies Renouvelables Ponchut
bles devenu réseau de la transition énergétique),
www.cler.org ou www.helios.emse.fr
H47130 Port Ste Marie, tel/fax 05 53 95 20 12 06 85
- Micro hydraulique : J.P.Reiller, 38320 Herbeys,
22 71 33 contact@avenir-energies.com
jpreiller@erema.fr 04 76 72 03 76
photovoltaïque, éolien, hydraulique couplage ou auto- Bois : ITEBE : , www.itebe.org
nome, chauffage thermique solaire, particuliers, col- Biogaz
lectivités et industries ,chaudières bois
- Gilles Broussard, charpentier, spécialiste de la maiEden :eden@eden-enr.org- www.eden-enr.org
Solagro : solagro@solagro.asso.fr - www.solagro.org
son ossature bois , Le Temple sur Lot 06 32 97 67 34
naturebois@neuf.fr
- Association Négawatt scénario énergétique pour
- Nicolas Parer, maçon, enduits chaux chanvre terre
la France sans nucléaire (25 ans) ni effet de serre
Clairac 06 65 49 68 73 www.chauxterre.fr
- Alain Blaya : maisons en bois personnalisées avec
www.negawatt.org
une coopérative d'artisans http://www.neobois.com/
Le réseau « Sortir du nucléaire » ouvrages -Moulinié SARL, 47600 Nérac Tel 05,53,65,06,26
sur la maîtrise de l’énergie, notamment 2
mèl : sarl.moulinie@wanadoo.fr solaire thermique et
livres indispensables : La maison des négawatts, le
photovoltaïque, chauffage toutes énergies
- Groupement d’artisans, www.batisseursenalbret.fr
guide de l’habitat écologique. Scénarii de sortie nucléaire variés : « dès demain », 5 ans, 10 ans, 20 ans
Négoces matériaux écologiques
www.sortirdunucleaire.org
- L'UNI-VERT, DAVID Etienne, ZA Larrousset, route
Eco- constructeurs du sud ouest :
d’Auch, 47600 Nérac Tel 05 53 97 03 21
www.areso.asso.fr et aussi www.ecocentre.org
www.luni-vert-materiaux.fr
- Natur’éléments, Avenue du midi — Agen
www.compaillons.eu/rfcp (maisons pailles)
www.tripalium.fr (auto construction éolienne)
05 53 68 98 62
Fournisseur en électricité issue des renouvelables : www.enercoop.fr , contact@enercoop.fr
Financez les énergies renouvelables : Enercoop Aquitaine a vu le jour (productions régionales)
Ercisol : www.ercisol.com et Energie partagée www.energie-partagee.org, contact@energie-partagee.org
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Collectif Transition énergétique 47
05 53 95 02 92- 05 53 79 72 49– 06 18 45 32 45
collectifenr47@free.fr, 148, rue Gérard Duvergé, 47000 Agen
http://collectifenr47.free.fr/2018/sommaire2018.htm

Votre voisin a fait le choix de l’efficacité énergétique,
et VOUS ?
Le Collectif Alternatives Energétiques 47 existe depuis l’automne 2000 .
Il est devenu Collectif transition énergétique 47 en 2011.
Le souhait, simple, du Collectif est que les collectivités locales et les individus soient des acteurs
déterminants pour la mise en place, ou l’amplification, d’une politique énergétique qui
« ne négligerait plus le bien commun et le long terme ». Le Collectif veut renforcer les engagements des élus du Lot et Garonne en faveur de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables et sensibiliser le public à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables. Un des
buts : devenir un territoire à énergie positive donc s’émanciper des énergies fossiles et permettre
à chacun de s’impliquer en ce sens.
Associations membres du Collectif Transition Energétique 47 :
soutien actif ou financier ou diffusion information (ordre alphabétique)
ATTAC 47 : Isabelle Cagnon 05 53 47 74 44
Véronique Salvalaio : les.salva@wanadoo.fr
AU Fil des Séounes, "Latapie" Saint Romain Le Noble
47720 05 53 95 12 99 celia.berlizot@aufildesseounes.fr
CLES, Pour la solidarité et le développement durable
dans la C de C. de Prayssas ocollectif@yahoo.fr
GAIA, 47130 Port Ste Marie (biocoop) Annie Sansane
05 53 68 33 45
Horizon Vert, B.P 208,46 rue de la Convention 47305 Villeneuve/Lot 05 53 40 10 10 www.horizonvert.org
Institut des Huiles Végétales, Maison Départementale de
l’Agriculture - 271, rue de Péchabout- 47000 AGEN http://institut.hvp.free.fr
Le Pré Vert (biocoop) 156 Impasse Péchabout, 47000 Agen pre-vert@wanadoo.fr
Non au Gaz de schiste : Marie Flo Marchand nonaugazdeschiste47@gmail.com
SEPANLOG association de protection de l'environnement, Réserve Naturelle de La Mazière,
la Petite Mazière, 47400 Villeton—M.Trimouille 05 53 67 05 82
Stop Golfech-VSDNG (asso fondatrice du collectif), 148 rue Gérard Duvergé, Agen,
moniqueguittenit47@orange.fr, A.Crouzet 06 85 22 71 33
Il fait partie du collectif EN JEUX DURABLES www.enjeuxdurables.org
Participent aussi ponctuellement d’autres structures comme les Amis des Moulins ou Ercisol
ou Set de fleurs

Le collectif organise ou s’implique
- Des portes ouvertes annuelles( fin mai ou début juin) des lieux équipés d’alternatives énergétiques : visite chez des particuliers ayant fait le choix des renouvelables, de techniques d’économies d’énergie et de matériaux écologiques ; visites aussi de lieux collectifs
- Des conférences, des tables-rondes : . En février 2012 par exemple, un colloque de 2 jours :
« comment faire du Lot et Garonne un territoire à énergie positive », en mai 2013 : l’isolation dans
le bâti ancien, en juin 2016 contre Linky , en 2018 implication dans la création d’une association
soutenant les projets citoyens et collectifs dans le Lot et Garonne , Energie Citoyenne Lot et
Garonne (voir au dos)
Le saviez-vous ? impossible d'avoir un
- des rencontres avec des élus, des structures : plusieurs rencontres au Conseil Général en 2012, en 2013 permis de construire en Espagne si on
n'a pas 40 % d' énergie renouvelable
avec la CAPEB, en 2016 avec Promobois.
sur son toit ou dans ses murs...
Appel à soutien : Adhérez au Collectif par un chèque
de 10 € à l’ordre de VSDNG (l’association collectrice de
fond au nom du collectif) en mentionnant collectiftransition47» au dos du chèque, adresse ci-dessus

