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Sujet d’actualité dans notre
région, l’exploitation du gaz de
schiste fait polémique. 

QU’EST CE QUE LE GAZ DE
SCHISTE ? 
Il s’agit d’un gaz naturel
disséminé dans la roche mère,
emprisonné dans des mille-
feuilles de schiste ou de
houille. 
Son extraction délicate
recourt souvent à la technique
de la "fracturation hydraulique
horizontale". Elle consiste à
provoquer des failles à l’aide
d’un liquide envoyé à très forte
pression après l’action
d’explosifs, pour libérer le gaz
pris dans la roche compacte, à
environ 2 000 mètres de
profondeur. 
Trois "ingrédients" sont
nécessaires pour créer ces
mini-séismes : des quantités
importantes d’eau (entre 10 000
et 15 000 m3) auxquelles sont
ajoutées des produits
chimiques - pour attaquer la
roche - et des micro-billes de
la taille de grains de sable –
pour maintenir ouvertes les
failles créées par la
fracturation.

La potentialité de gisements
importants en France et
surtout dans la partie Sud-Est

du Pays, représente un enjeu
économique important
notamment en terme
d’énergie potentielle. Mais
cette exploitation est lourde
de conséquences pour
l’environnement : destruction
des paysages (présence de
puits tous les 200 m),
contamination de l’air et
surtout de l’eau utilisée pour
les forages.

Jean-Louis BORLOO ancien
ministre de l’écologie avant
son départ du gouvernement
en 2010 a validé un plan
d’exploitation touchant
notamment des zones
précises autour de la vallée du
Rhône. 
En Ardèche et en Drôme,
devant la mobilisation de la
population sur l’accord de
forages, la ministre de
l’écologie, Nathalie Kosciusko-
Morizet, a annoncé une
suspension des travaux et la
nomination d’une mission
chargée d’évaluer les
enjeux économiques et
environnementaux. 
La remise de rapports avant la
fin du mois de juin permettra
de relancer ou non
l’exploration et les travaux.
Affaire à suivre…
Christine ROLLE-GIRY / CEDER
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GAZ DE SCHISTE : GAZ DANS L’EAU OU
EAU DANS LE GAZ ?
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Nos comportements sont  responsables de 50 %
des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) à
l'origine du changement climatique. En 40 ans,
le poids des déchets des ménages a doublé !
Autant de signes qui montrent qu'il est temps
d'agir au niveau individuel et quotidien. 
Les Espaces InfoèÉnergie (EIE) ont été créés
en 2001 par l’ADEME (voir dossier page 4). La
richesse et la densité du réseau associatif ont
permis de confier la mission d’information à des
associations existantes présentes sur le
territoire. Les 11 EIE de Rhône-Alpes
sensibilisent, informent, forment dans les
domaines de l’efficacité énergétique, de
l’utilisation des énergies et de l’éco-
consommation. Les EIE sont financés par
l’ADEME, le Conseil régional, l’Union
Européenne, des Conseils généraux et des
collectivités locales. Ce financement public
garantit un conseil neutre et objectif
indépendant financièrement des offreurs et
distributeurs d'énergie et de matériels.
En Rhône-Alpes, 70 conseillers ont, en 2010,
sensibilisé près de 70 000 personnes et environ
15 000 ménages ont enclenché des travaux…
Ce réseau est un puissant levier pour atteindre
les objectifs du Grenelle qui ne le seront que si
chacun d’entre nous se mobilise : les
entreprises (offre de services et de matériels),
les collectivités (inscription dans les politiques
territoriales d’objectifs ambitieux de réduction
des émissions de GES), les associations,
aiguillon indispensable et les habitants qui
disposent, sans le savoir, d'une réelle marge de
manœuvre pour réaliser des économies
d'énergie, limiter les émissions de GES,
consommer différemment et réduire les
déchets. La multiplication des sources
d’information d’un accès facile renforce le
besoin de ce conseil indépendant.
Imaginons des formes nouvelles pour
sensibiliser et accompagner : visites virtuelles
de chantier, animations d’ateliers participatifs,
diffusion de livret sur le bâtiment basse
consommation… Je ne doute pas que le réseau
IERA (voir page 6) et ses conseillers compétents,
motivés et formés sauront relever le défi !

France-Noëlle LEFAUCHEUX - ADEME Rhône-Alpes
Agence de l'Environnement et 

de la Maîtrise de l’Énergie 

LE SERVICE "CONSEIL" DES EIE
INDISPENSABLE À LA RÉUSSITE
DU GRENELLE

ÉDITO
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UN CHARGÉ DE MISSION ENVIRONNEMENT POUR LA VILLE
DE NYONS 
De retour dans sa ville natale depuis près d'un an, Olivier MORIN vient d'être
récemment recruté par la ville de Nyons pour assurer les fonctions de chargé
de mission environnement.
Un emploi sur mesure pour ce jeune homme qui a récemment validé un
master en ingénierie de l'écologie. Domaine qu'il a notamment eu l'occasion
d'expérimenter lors d'une enquête relative à l'écoconstruction sur notre
territoire ou encore lors d’un passage comme stagiaire au CEDER !
Plus récemment, Olivier a participé au diagnostic concernant les acteurs
économiques de Nyons, dans le cadre de la mise en place de la charte
municipale pour l'environnement et le développement durable de la commune.

Ses nouvelles fonctions vont désormais lui permettre de mettre en œuvre cette
charte municipale et d'assurer le suivi des actions environnementales déjà
engagées comme par exemple le suivi du fonctionnement du Nyons Bus pour
un réajustement éventuel des horaires et des parcours en fonction des
besoins. 

Cette mission, de par sa transversalité, l'amènera à travailler en étroite
collaboration avec chacun des élus et chaque service de la mairie.

Du vendredi 27 au soir au dimanche 29
mai 2011, la Promenade de la Digue
accueillera les festivités de cette
édition anniversaire. 
Les valeurs véhiculées par la foire,
telles que la transmission des savoir-
faire, le respect de l'environnement, de
l'homme et de sa citoyenneté seront au
cœur des débats pour permettre à
chacun d’apporter et de partager des
solutions viables et adaptées. 
Par ailleurs, la charte éthique, toujours
plus exigeante, vise à réduire l’impact de
la manifestation sur l’environnement : la
restauration est dotée d'un espace éco-
vaisselle avec chauffe-eau solaire,
l’usage des objets en plastique jetables
(sacs, vaisselle…) est interdit et une
attention particulière est portée sur le
tri des déchets.
Samedi et dimanche vous trouverez sur
la promenade de la Digue plus d’une
centaine d’exposants spécialisés dans

les produits biologiques et les énergies
renouvelables, des animations pour
petits et grands, des micro-conférences
et causeries pour débattre des sujets
d’actualité. Notez d’ores et déjà dans
vos agendas la venue du célèbre
botaniste écologiste Jean-Marie PELT
pour une conférence qui se tiendra le
vendredi 27 mai à 20 h 30 au Théâtre
de Verdure à Nyons (ou, en cas
d'intempéries, salle du Vignarès à
Valréas). Côté musique, le groupe
retenu vous réserve un spectacle
détonnant au cœur de la foire le
samedi 28 mai à partir de 21 h. 

Vous retrouverez toute l'actualité de la
foire éco-biologique Naturellement ! sur
le  blog foireecobionyons.canalblog.com
ou Facebook page foire
Naturellement… ou encore www.ceder-
provence.org.

Hélène BERJON / CEDER

20è FOIRE ÉCO-BIOLOGIQUE NATURELLEMENT ! 
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Du vendredi 27 mai au soir au dimanche 29 mai 2011, rejoignons-nous Naturellement ! sur la Promenade de la
Digue. Un temps fort du CEDER et également un rendez-vous incontournable pour les amoureux de l’écologie et les
curieux : vous l’aurez deviné, nous parlons bien de la 20è foire éco-biologique Naturellement !

Une 20è édition qui se veut mémorable

Olivier MORIN. Chargé de mission
environnement à la Ville de Nyons



Les Espaces InfoèÉnergie (EIE)
existent depuis 2001 et sont
principalement financés par l’ADEME
et les Conseils Régionaux et
Généraux. Leur mission est avant
tout dédiée à la sensibilisation et à
l’information gratuite, neutre et
objective du grand public en ce qui
concerne la sobriété et l’efficacité
énergétique ainsi que sur les
énergies renouvelables. Aujourd’hui
ce sont plus de 400 conseillers (CIE)
qui assurent, au sein de 235
structures (le plus souvent
associations ou collectivités), cette
mission sur l’ensemble du territoire.
Compte tenu de son ancienneté et de
son secteur d’activité, le CEDER
assurait avant 2001 des missions de

l’ordre de celles de l’Espace
InfoèÉnergie (EIE). 
Aujourd’hui, alors que nous fêtons
les 30 ans de l'association et la 20è

édition de la foire éco-biologique
Naturellement !, il nous a semblé que
le moment était propice pour réaliser
un "historique" de 10 ans d'EIE afin
de mieux faire connaître la principale
activité de l’association.
L’activité d’Espace InfoèÉnergie
consiste à renseigner les différents
publics (particuliers, entreprises,
collectivités), tout en faisant preuve
de l’impartialité nécessaire à l’apport
de réponses à la fois objectives et
crédibles permettant ainsi la
meilleure décision possible.
Ainsi, sur la période 2001-2010,

nous avons traité de 592 à 2 020
contacts par an sur l’ensemble de
notre territoire (Drôme provençale et
haut Vaucluse), pour atteindre un
total cumulé légèrement supérieur à
14 000 contacts en fin d'année
2010 (soit une moyenne de 1 400
contacts / an sur 10 ans).
Concrètement, la conjoncture
énergétique et le soutien public sont
déterminants dans la définition du
niveau de notre activité annuelle.
Dans un contexte de tension sur le
marché des énergies fossiles associé
à une politique très incitative à tous
les échelons de l'administration, les
contacts étaient plutôt en hausse –
avec un maximum d'activité annuelle
sur la période 2005–2008 (avec plus
de 2 000 contacts / an) - alors
qu'avec la crise économique et les
tensions d'ordre plus large qu'elle a
provoquées, d'autres priorités
qu’énergétiques ont fait jour dans
l'esprit des ménages. Dans le même
temps, les pouvoirs publics qui
participaient au lancement de
certaines filières (bois-énergie,
solaire...) en les soutenant
financièrement se sont logiquement
et peu à peu désengagés.

Il y a 10 ans, un vent environnemental permettait de créer en France des espaces ouverts au public qui
pouvait profiter gratuitement de conseils sur l’énergie et les énergies renouvelables de manière objective et
neutre. De nombreux Espaces InfoèÉnergie sont venus s’appuyer sur l’expérience de structures militantes
existantes depuis plusieurs dizaines d’années pour certaines comme le CEDER. Une initiative qui a permis
aux particuliers (et aux autres publics) d’y voir plus clair dans l’offre émergente et enfin reconnue des
énergies renouvelables comme réponse aux enjeux climatiques. par Xavier DAVADANT / CEDER

DOSSIER : Espace InfoèÉnergie : 10 ans déjà !
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EN 2001 L’ADEME LANÇAIT LES 
ESPACES INFOèÉNERGIE...

Courrier du CEDER - mars 2011

Conseil aux particuliers
Visite élus et

professionnels



Espace InfoèÉnergie : 10 ans déjà !

Dans la mesure ou environ 80 % de
l'ensemble de nos contacts sont des
particuliers, la concomittance de ces
événements énergétiques et
financiers aurait pu avoir un impact
sur notre mission. Toutefois, le fait
que toutes les filières ne soient pas
"lâchées" en même temps a permis à
notre activité de se maintenir sur
cette période notamment grâce à un
transfert des questions du solaire
thermique vers le photovoltaïque (PV)
qui a alors "explosé" dans le paysage
énergético-médiatique français.
Qualitativement, le métier de
Conseiller InfoèÉnergie (CIE) a
évolué. Si les premières années ont
été marquées par des questions
hautement techniques sur les
énergies renouvelables (EnR), elles
furent surtout une période faste pour
les questions liées aux aides
financières et d'ordre général. Des
procédés, alors encore méconnus du
grand public, qui nécessitaient d'être
démystifiés, comme le chauffe-eau
solaire individuel, sont aujourd'hui
bien connus. De ce fait, tandis que le
développement durable et son
cortège d'EnR sont entrés dans le
quotidien des Français par
l’intermédiaire des médias, les
questions se sont faites plus
précises, plus techniques. Les
connaissances de base sont

désormais facilement disponibles sur
Internet, dans les journaux, presque
au coin de la rue… si vous habitez
près de l'une de nos permanences.
Concernant les sujets traités par les
conseillers EIE lors des entretiens, il
est manifeste qu’ils sont liés à
l’enveloppe du bâti qui a connu la
plus forte progression, passant de
5,5 à près de 24 % des demandes.
Sur cette même période, la part des
questions relatives à la production
d’eau chaude est passée de 30 à
10 %. Enfin, la part des questions sur
la "maîtrise de la demande en
énergie" a quasi quadruplé (1,1 à
4,2 %). L'évolution de ces trois sujets
démontre que les contacts ont
désormais une approche plus globale
(prenant en compte la sobriété et
l’efficacité énergétiques) et
beaucoup moins conjoncturelle /
opportuniste (ne prenant plus en
compte que les aides financières,
l'investissement à court terme et la
qualité des plans médias de telle ou
telle filière). De ce fait, le travail de
CIE devient de plus en plus complexe
et technique mais justifie ainsi son
utilité et permet au métier de conserver
un intérêt réel, ne serait-ce qu'au
travers de la gratification de pouvoir
quotidiennement accompagner les
particuliers, petites entreprises et
collectivités, dans leurs projets, aussi

petits soient-ils. Ils participent alors à
la réduction de l'impact
environnemental de notre mode de
vie à tous. En 2009, au niveau
national, plus d’1,6 million de
personnes a été sensibilisé par les
EIE, soit plus de 7 millions depuis
2001, avec un taux de satisfaction
globale du service de 80 %. L’impact
économique est également
important puisque les EIE ont
contribué à la réalisation de travaux à
hauteur de plus de 465 millions
d’euros en 2009.
Contactez le CEDER ou l’Espace
InfoèÉnergie le plus proche de
chez vous pour votre projet de
construction, de rénovation ou
simplement pour un conseil sur la
réduction de vos factures d’énergie.
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Visite maison BBC
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IERA UN RÉSEAU D’ACTEURS LOCAUX POUR
MOBILISER LES TERRITOIRES...
Créé il y a plus de 15 ans, InfoÉnergie Rhône-Alpes (IERA) est un réseau régional
qui rassemble les 12 Espaces InfoèÉnergie de la Région Rhône-Alpes, répartis
sur l’ensemble du territoire. Ce sont ainsi plus de 150 professionnels, conseillers
InfoèÉnergie qui agissent quotidiennement en faveur de l’environnement. 
IERA a pour mission de renforcer, prolonger et amplifier les actions entreprises
par ses membres en Rhône-Alpes. Cela se traduit par la mutualisation de
moyens et de savoir-faire au travers :
• de groupes de travail techniques,
• d’actions et d’outils développés collectivement,
• de temps de partage des connaissances et d’échange de pratiques.
La force du réseau, sa connaissance du métier et son rôle de représentation

permettent aux financeurs de dialoguer avec un interlocuteur identifié, cohérent et
collectif. La structure crée ainsi de nouveaux rapports de force. Elle fait émerger des projets d’envergure ou

aide à l’expérimentation de méthodes à l’échelle du territoire. 
Ainsi, c’est grâce au IERA que l’opération Famille À Énergie Positive (FAEP) s’est développée en Rhône-Alpes. C’est
aussi la structuration de IERA qui a permis, à titre expérimental, de mettre en place des outils et développer un
accompagnement de 10 territoires autour de Plan Climat Énergie Territoire (PCET).
A l’heure des bilans, IERA comptabilise chaque année, près de 35 000 personnes qui ont été sensibilisées au
travers des différentes actions menées. Perrine DYON / CEDER

Le CEDER est conventionné par
l’ADEME et le Conseil Régional
Rhône Alpes pour accompagner les
maîtres d’ouvrage (hors
particuliers) dans leur projet
d’amélioration énergétique et de
mise en place d’énergies
renouvelables (ENR), ce qui est
défini par le terme "URE" (Utilisation
Rationnelle de l’Énergie).

Ce programme vise également à
participer au développement des
filières énergétiques locales les
plus pertinentes. 

Dans les toutes premières années,
ce sont le bois-énergie et le solaire
thermique qui étaient mis en
exergue. Puis, la notion de vision
globale ayant fait son chemin, la

performance sur le bâti est
entrée en jeu. Enfin, la
filière photovoltaïque, via
les nouvelles dispositions
de 2008, a pris une place
importante dans le nombre
total d’accompagnements.  

Ce dispositif contient
différentes phases : 
- Phase de sensibilisation :
faire passer le maître
d'ouvrage de l'idée au
projet, 
- Phase d’accompagnement
d’étude : faire passer le
maître d'ouvrage du projet à

la décision de réalisation (peut,
entre autre, comporter la rédaction
d’une note d’opportunité),
- L’accompagnement de réalisation
des travaux : passer de la décision
à la réalisation exemplaire. 

Sur six ans d’activité du CEDER
dans cette branche, ce sont chaque
année en moyenne :
- 25 sensibilisations, 
- 15 accompagnements d’étude, 
- 5 accompagnements de
réalisations.

L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE : UNE MISSION À PART ENTIÈRE
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Réseau de chaleur de Dieulefit

Chauffage au bois déchiqueté
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Espace InfoèÉnergie : 10 ans déjà !

Entre 2004 et aujourd’hui, l’activité
liée à ce programme n’a cessé de
croître, puisqu’elle a plus que
doublée (+ 110 %, avec une
augmentation moyenne de 15 %
par an). 
Autant sur la totalité des
programmes depuis 2004,
l’ensemble de l’activité est assez
équilibré (bois : 30 % / solaire
thermique : 30 % / photovoltaïque :
20 % / performance des bâtiments :
20 %), autant nous constatons de
vraies évolutions sur les différentes
filières.

En effet, la filière photovoltaïque
a eu un bref et très important
essor entre 2008 et 2009, puis a
subi une baisse signif icative
depuis, ce qui s’explique par
les bouleversements juridico-
f inanciers, les maîtres
d’ouvrage ne sachant plus où
donner de la tête. 
La filière solaire thermique, quant à

elle, subit une baisse inexorable et
continue. Il est vraisemblable que
cette technologie largement
éprouvée, nécessite moins
d’accompagnement qu’à ses
débuts. Par ailleurs, les
performances énergétiques du bâti
sont désormais inhérentes à
l’obtention des subventions, que ce
soit pour les énergies solaires ou
énergie-bois. Ceci fait que ce thème
est traité systématiquement, et ne
fait plus vraiment l’objet
d’accompagnement spécifique.
Enfin, le bois-énergie est la
thématique qui reste en vogue. La
filière a eu du mal à s’installer en
Drôme provençale, mais sa
pertinence, notamment en milieu
rural et boisé comme le nôtre,
continue à séduire et les projets de
petits réseaux de chaleur se
multiplient.

François GIRARD / CEDER
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LES EIE EN RÉGION
PACA

20 EIE sont présents en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le
réseau propose des réunions
techniques mensuelles animées
par l’ADEME et la Région PACA. 
Ces réunions permettent de
mutualiser les outils, de se former,
de partager les méthodes de travail
et de se tenir informés des
nouveautés du métier.

Les programmes soutenus en
région PACA comportent une
partie territoriale qui permet à
chaque structure porteuse d’un
EIE de travailler avec les
potentialités de son territoire et
développer ainsi des projets qui
ne seraient pas spécifiquement
du conseil InfoèÉnergie. 
Ainsi, le CEDER porte un Projet de
Territoire Spécifique (PTS) qui est
fortement orienté vers la précarité
énergétique. Cela lui a permis de
nouer des partenariats avec les
acteurs locaux et de mettre en
place d’autres actions autour de
ce thème qui, aujourd’hui,
apparaît comme un enjeu majeur

dans la gestion
énergét ique
des ménages à
faibles revenus.

Perrine DYON
/ CEDER

Contacts et bibliographie

- http://www.ademe.fr
- http://www.infoenergie.org 
- http://www. iera.fr
- http://www.ceder-provence.org

- Nombreux guides ADEME, magazines spécialisés et
documentation technique sur les domaines liés à
l’habitat, les économies d’énergie, les déchets, les
transports, le changement climatique... disponibles et
consultables au CEDER.

Chauffage cogénération



Comment avez-vous connu l'Espace
InfoèÉnergie ? 
Nous sommes concernés par les
économies d'énergie et les énergies
renouvelables. À la période où nous
avions pour projet de changer notre
chaudière à fioul nous sommes passés
à Nyons devant la vitrine du CEDER.
Lors d’un de nos rendez-vous avec les
conseillers, nous avons été invités à la
visite d’une maison équipée d'un poêle
de masse.

Comment s'est passé votre
accompagnement de projet ?
Nous avons mis environ un an entre
la réflexion et la réalisation. Nous
avons rencontré les conseillers du
CEDER à toutes les étapes du projet :
renseignements, recherche de
fournisseurs, étude des devis,
montage du dossier de demande
d'aides financières... Nous avons
participé à plusieurs visites avec
des installations différentes ce qui
nous a permis de nous décider pour
une chaudière à bois granulés et un
chauffe-eau solaire pour notre
habitation et le studio attenant.
Malgré quelques aléas de devis
(artisans non motivés par les
énergies renouvelables ou devis
non rendus), nous avons trouvé un
très bon artisan pour notre projet. .
Après notre 3è année de chauffe et
avec les conseils d'isolation
complémentaires du CEDER nous
consommons de moins en moins et
sommes ravis de la démarche. Il y a

eu quelques petites surprises que
nous aurions éventuellement aimé
connaître avant : par exemple lors du
décendrage de la chaudière il y a des
bruits vraiment très spécifiques ou
encore la poussière qui se dégage
lors de la livraison de granulés. 
Si c'était à refaire que changeriez-vous ?
Rien. A part peut-être le regret de
n'avoir pas pu encore montrer notre
installation au conseiller du CEDER
qui nous a accompagnés et pu faire
partager, par le biais d'une visite,
notre projet une fois réalisé mais
cela se fera peut-être en 2011…

Comment avez-vous connu l'Espace
InfoèÉnergie ? 
En participant à la première semaine
de l’énergie organisée par le CEDER

sur la commune de Cairanne en
2008, invité comme représentant de
la commune de Camaret. C’est à
cette occasion que j’ai découvert les
actions du CEDER, en particulier les
Espaces InfoèÉnergie.  

Que vous a apporté le CEDER / Espace
InfoèÉnergie du haut Vaucluse ?
A titre personnel, le CEDER m’a
conforté dans ma conviction qu’il
est  indispensable pour les années à
venir, de promouvoir la maîtrise des
dépenses d’énergie, par le
développement des énergies
renouvelables, des conseils en

matière de construction, la maîtrise
des usages de l’énergie en direction
des personnes en situation de
précarité énergétique. 
Comme élu, le CEDER apporte ses
connaissances techniques et peut
être considéré comme un
partenaire des collectivités locales
sur des projets et des actions liés à
l’énergie et au développement
durable de nos territoires.

Comment voyez-vous l'évolution
d'une structure telle que le CEDER ?
Je pense que le CEDER doit
conserver son statut d’association
loi 1901 garant de son
indépendance d’analyse. Il peut
renforcer ses actions en direction
des enfants dans les écoles, mais
également dans les structures
d’accueil communal type CLSH,
pendant les vacances scolaires par
exemple. Interviewes P. DYON / CEDER

DOSSIER : Espace InfoèÉnergie : 10 ans déjà !
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QUE REPRÉSENTE LE SERVICE ESPACE INFOèÉNERGIE POUR NOTRE PUBLIC ?
M. et Mme GALOCHE sont résidents
à Vinsobres. Convaincus par les
énergies renouvelables, ils
rencontrent le CEDER en 2007
à l'occasion d'un changement de
chaudière. Une rencontre qu'ils
apprécient et les mène vers de
nombreux projets en faveur de
l'environnement.

Jean-François MENGUY suit les
actions du CEDER depuis quelques
années. Convaincu par ses actions,
il adhère à l'association en 2009.
Particulièrement sensibilisé à la
cause environnementale, il est
également adjoint à l'environnement
à la mairie de Camaret sur Aigues. Le CEDER peut être

considéré comme un partenaire
des collectivités locales sur des
projets et des actions liées à
l’énergie et au développement
durable de nos territoires

“
”

Après notre 3è année de
chauffe et avec les conseils
d'isolation complémentaire du
CEDER nous consommons de moins
en moins et sommes ravis 
de la démarche

“

Monsieur et Madame GALOCHE

Jean-François MENGUY

”



Le Crédit d’Impôt "Développement
Durable"
Cette mesure en vigueur depuis
2005, permet aux particuliers
(locataires, propriétaires
occupants, bailleurs ou occupants à
titre gratuit) de déduire de leur
impôt sur le revenu une partie des
dépenses réalisées pour certains
travaux d’amélioration énergétique
portant obligatoirement sur une
résidence principale. En fonction du
type de travaux différents taux sont
applicables.

Le tableau ci-dessous vous détaille
les aides :

L’Éco-Prêt à Taux Zéro (EPTZ)
Il s’agit d’un prêt à taux zéro destiné
à financer des travaux
d’amélioration énergétique ou de
mise en place de systèmes utilisant
une énergie renouvelable.
Trois options sont possibles pour
l’obtenir :
Catégorie de travaux éligibles au
"bouquet de travaux"

- Réaliser un bouquet de travaux
(voir tableau de travaux éligibles ci-
dessous), 
- Effectuer une amélioration globale
de la performance énergétique,
- Réhabiliter un système
d'assainissement non collectif par
des dispositifs ne consommant pas
d'énergie.

> Attention, depuis le 1er Janvier
2011 le crédit d’impôt
"Développement Durable" et
l’EPTZ ne sont plus cumulables
pour les mêmes travaux !

Le PTZ+
Le PTZ+ (remplaçant du "Prêt à
Taux Zéro") est également un prêt à
taux zéro destiné à encourager
l’acquisition d’un logement. Celui-ci
est destiné aux personnes n’ayant
pas été propriétaires de leur
résidence principale au cours des
deux années précédant l’émission
de l’offre de prêt. Celui-ci peut être
majoré pour les bâtiments BBC !

Localement vous pouvez
bénéficier d’un soutien financier
complémentaire de certaines
communes notamment en ce qui
concerne l’installation d’EnR. 

N’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir plus de renseignements
ainsi que pour connaître toutes les
conditions d’éligibilité.

FICHE TECHNIQUE
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AIDES FINANCIÈRES 2011 POUR LES PARTICULIERS

Il existe aujourd’hui différents types d’aides pour inciter les particuliers à faire des économies d’énergie ou pour
la mise en place d’énergies renouvelables (EnR) dans l’habitat : crédit d’impôt, prêt à taux préférentiel, aides
forfaitaires… Chaque année, celles-ci sont révisées et les critères d’attribution peuvent changer.
Voici les principales incitations financières pour l’année 2011.

Par Romain FAVIER / CEDER

Catégorie de travaux éligibles au "bouquet de travaux"

Isolation de la toiture
Isolation des murs donnant sur l’extérieur
Remplacement des fenêtre et porte-fenêtres donnant sur l’extérieur
Et remplacement éventuel des portes donnant sur l’extérieur

Installation ou remplacement d’un système de chauffage (associé le cas échéant à un système de
ventilation performant) ou d’une production d’eau chaude sanitaire (ECS)

Installation d’un système de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable
Installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable

DÉPENSES POUR TAUX APPLIQUÉ
TYPE DE

LOGEMENT

Chaudière à condensation

13 %

Dans un logement
achevé depuis plus

de 2 ans

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et
volets isolants
Portes d’entrée donnant sur l’extérieur

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques
(pose incluse) 22 %

Plafonné à 100 € / m2

pour une isolation 
extérieure

Calorifugeage de tout ou partie d’une installation de
production ou distribution de chaleur et d’eau chaude
sanitaire

Appareils de régulation de chauffage

Réalisation d’un diagnostic de performance
énergétique 45 %

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur,
alimenté majoritairement par des énergies
renouvelables ou par une installation de cogénération

22 %

Dans un logement
achevé acquis neuf

ou en l’état futur
d’achèvement

Pompes à chaleur air / eau

Équipements de production d’énergie fonctionnant au
bois ou autres biomasses

Photovoltaïque

Équipements de récupération et de traitement des
eaux pluviales

Remplacement d’un équipement de production
d’énergie fonctionnant au bois ou autres biomasses

36 %Pompes à chaleur géothermiques (pose de l’échangeur
souterrain incluse)

Chauffe-eau thermodynamique

Solaire thermique, éolien et hydraulique 45 %



Passez aux LUMENS !

Avec les ampoules à incandescence,
pour une puissance électrique
donnée (en Watt) le flux lumineux
correspondant varie peu :

Avec les nouvelles technologies de
lampe, le rapport entre ces deux
grandeurs varie énormément ! 
Par exemple, une ampoule à filament
consommant 40 W fournit un flux
lumineux de 425 lumens. Une lampe
fluo-compacte consomme seulement
9 W pour restituer le même flux
lumineux et une lampe à LED 5 ou 6
W (données moyennes).

Pour choisir votre lampe il faut donc
vous baser sur le flux lumineux pour
être sûr d’avoir le même niveau
d’éclairage.

Caractéristiques d’une lampe
(comprendre votre emballage)
- L'indice de rendu des couleurs (ou
IRC) représente la capacité d'une
source de lumière à restituer les
différentes couleurs sans en modifier
les teintes. La valeur maximale d'IRC
est 100, un IRC est très bon à partir

de 80. 

- La température de couleur (en
Kelvins (K)) représente la couleur de
la lumière émise par une lampe :
depuis les "teintes chaudes" jusqu’au

"teintes froides". Les lampes qui
produisent une lumière "chaude"
vont de 2 500 à 3 000 K.
La température de couleur et l’IRC
sont deux choses différentes : ce
n’est pas parce qu’une lampe porte
la mention "type lumière du jour" que
son indice de rendu des couleurs
sera forcément bon.
- Le temps d’allumage est le temps
que met la lampe pour atteindre 60 %
du flux lumineux indiqué sur
l'emballage
- Durée de vie moyenne des
différentes lampes en heures :

Une lampe est censée avoir un
fonctionnement de 1 000 h / an : une
lampe à incandescence aura une
durée d'une année, contre deux pour
un halogène.
Pour finir, si nous voulons à la fois
économiser l'énergie et obtenir un
certain confort, il faut connaître les
unités caractérisant la qualité de
l'éclairage car il représente une part
substantielle, mais incompressible
de nos consommations électriques. 

Les lampes à incandescence (filament et halogène) disparaissent de nos rayons au profit de lampes plus
efficaces et plus économiques… Mais attention, de nouveaux termes font aussi leur apparition avec celles-ci…
De tout temps nous avons eu tendance à associer le terme "Watt" à une puissance lumineuse, alors que le Watt
est une mesure de puissance et non de luminosité ! En revanche, le flux lumineux d’une lampe correspond à la
puissance lumineuse de celle-ci : il s’exprime en lumens.

Romain FAVIER / CEDER

ÊTRE ÉCO-CITOYEN
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COMMENT AGIR ?

L’ASTUCE DU COURRIER DU CEDER 
LAMPES : FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ...
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Puissance électrique 
(ampoule incandescence)

Flux lumineux 

25 W 220 lm

40 W 425 lm

60 W 720 lm

75 W 950 lm

100 W 1 360 lm

150 W 2 200 lm

200 W 3 100 lm

Incandescence
Halogène et

halogène
économique

Fluo
Compacte

Tube fluo LED

Durée
de vie

1 000
2 000 à 

5 000
6 000 à
12 000

10 000 à
18 000

25 000 à
50 000

So
ur

ce
 : 

en
er

gi
e-

 e
nv

iro
nn

em
en

t.c
h

Source :foxalpha.com



ACTIONS

Les manifestations événementielles ont un impact fort sur
l’environnement (production de déchets, prédominance des
déplacements automobiles, surconsommation…). Lieux
d’échanges et de partage, ces rassemblements représentent
pourtant, quelle que soit leur échelle, une occasion
particulièrement intéressante pour intégrer une démarche éco-
responsable.
Le CEDER, fort de son expérience dans l’organisation de la foire
éco-biologique Naturellement !, et convaincu de l’effort de
sensibilisation à mener dans ce domaine, souhaite aujourd’hui
approfondir ses compétences en la matière et accompagner les
organisateurs d’événements dans cette démarche.
Un projet sera ainsi développé tout au long de l’année 2011. Il
permettra dans un premier temps d’expérimenter et d’évaluer
les démarches entreprises sur la foire Naturellement ! Cette
formalisation, menée en parallèle avec la réalisation d’un état
des lieux des pratiques et outils existants par ailleurs, devrait
aboutir à la création d’une méthodologie pratique à l’attention
des organisateurs d’événements. Enfin, un accompagnement
personnalisé sera proposé auprès de certaines manifestations
du territoire afin d’en limiter l’impact sur leur environnement.
Cette démarche est soutenue par l’ADEME dans le cadre du
projet éco-consommation et la région Rhône Alpes.

Emilie GARREAU / CEDER
DÉMARCHE ÉCO-ÉVÉNEMENTS :

UN PROJET SPÉCIFIQUE
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PROJET FAMILLES A ÉNERGIE POSITIVE
Testé en Haute Savoie durant l’hiver
2008-2009 puis en Savoie, ce sont
aujourd’hui 13 Espaces InfoèÉnergie
répartis sur deux régions (Centre et
Rhône-Alpes) qui coordonnent le projet
sur leur territoire… 300 foyers ont déjà
participé et ont réalisé une économie
moyenne de 200 € par an sur leurs
factures d’énergie !
Familles À Énergie Positive (FAEP) se
présente sous la forme d’un concours :
plusieurs équipes composées d’une
dizaine de foyers chacune concourent
pour représenter leur commune, leur
quartier, leur entreprise… 
L’objectif est simple : chaque équipe
fait le pari d’atteindre 8 % d’économie
d’énergie sur différents postes de
consommation : chauffage, eau
chaude et équipements domestiques
sur la durée d'une saison de chauffe
(1er Novembre – 30 Avril). Afin de
remplir cet objectif, les parrains de
chaque équipe auront suivi une
formation sur les économies d’énergie,
dispensée par l’animateur local du
concours, afin de transmettre par la
suite de nombreuses astuces aux
foyers de chaque équipe. Ce sont les
changements de comportement qui
comptent : pas besoin d’acheter une

nouvelle chaudière pour réduire sa
consommation ! 
Le concours sera rythmé par trois
évènements ludiques et conviviaux
(lancement, mi-parcours et final). Les
équipes participantes auront
l’occasion de se rencontrer et
d’échanger leurs astuces pour réduire
leurs consommations d’énergie. 

Le CEDER devrait se lancer dans
l’aventure (saison de chauffe
2011-2012) et coordonne le projet
sur le département de la Drôme
avec l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL)
de Valence mais aussi sur le secteur
du Nord Vaucluse avec le Pays Une
Autre Provence ainsi que différents
partenaires institutionnels. 
Les préinscriptions des personnes
intéressées pour participer au
concours se feront via le site Internet
dédié, ou directement auprès des
communes partenaires. Celles-ci
commenceront au cours du second
trimestre 2011 !

"Un concours d’économie d’énergie,
pour agir ensemble contre le
réchauffement climatique".

Romain FAVIER / CEDER
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LE CO-VOITURAGE À NYONS UN CRÉNEAU DE CONVIVIALITÉ ET D’ÉCONOMIES
Un groupe de réflexion sur le co-voiturage existe à Nyons. Il prône l’organisation locale des transports comme source
de solidarité et d’écologie. Des réunions sont proposées les premiers jeudis du mois à 19 h 30 au CEDER. De
nombreux points de consultation des offres existent sur Nyons (Pré Chorier, Halle aux fromages, Éclat de riz, Point
accueil, CFPPA, CEDER, Biasse Paysanne, Foyer Constantin, Greta, Mairie, Mission Locale), à Curnier (Maison
Sociale) et Ste Jalle (épicerie). Une nouvelle dynamique se met en place avec des bornes Internet, des partenariats
spécifiques et une présence sur les événements locaux. Nous avons besoin de vous, dans vos villages, si le sujet
vous intéresse, venez nous rencontrer.  Contact : P. BOURSIER (04 75 27 44 21) mail : nyonscovoiturage@hotmail.frIN
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ÉVÉNEMENT A RETENIR
La semaine du Développement Durable du 1er au 7 avril 2011

Chaque année, le ministère du Développement durable invite les entreprises,
associations, services publics, collectivités et établissements scolaires à promouvoir, les
principes du développement durable. Thème 2011 : changeons nos comportements
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/.

Renseignements CEDER 
04 75 26 22 53 ou 04 90 36 39 16

LE CEDER & VOUS  

CHERCHONS BÉNÉVOLES
EN SOUTIEN DES ACTIVITÉS DU CEDER

- Événements : POUR LA FOIRE ÉCO-BIOLOGIQUE
NATURELLEMENT ! les 27, 28 et 29 mai. Contactez nous !
- Documentation : revue de presse, saisie des magazines
arrivés...
- Communication : Comité de rédaction pour le Courrier
du CEDER... Merci

Permanences InfoèÉnergie haut Vaucluse
lundi 14 h / 17 h à la COPAVO

Av. G. Péri - VAISON LA ROMAINE
04 90 36 39 16

Jeudi 9 h / 12 h à la Maison du Département
1, rd-point de l'Arc de Triomphe - ORANGE

04 90 36 39 16

Permanences InfoèÉnergie Drôme provençale
Tous les jours fermé mardi matin et mercredi toute la journée 

9 h / 12 h - 14 h / 17 h 
CEDER 15, Av. P. Laurens - NYONS

04 75 26 22 53
Vendredi sur RDV 14 h / 17 h à la maison 

des Services publics
1 Av. St Martin - MONTÉLIMAR

04 75 26 22 53
www.ceder-provence.org / ceder@ceder-provence.org12

> Une AMAP se constitue à Nyons.
Pour nous rejoindre et adhérer,
contacter Nicolas THÉVENOT au 06 61
53 89 87 ou nicothevenot@yahoo.fr 

Pour faire vos annonces dans cette
rubrique : p.dyon@ceder-provence.org,

PETITES ANNONCES
ÉCOLOGIQUES 

BIENVENUE
> Hélène BERJON chargée de la 20è foire éco-biologique
Naturellement ! depuis le 10 janvier, jusqu’au 30 juin
2011
> Samuel RAFFAILLAC DESFOSSES conseiller
InfoèEnergie à compter du 4 mars pour un CDD d’un
an. Il vient renforcer l’équipe de techniciens dans leur

mission d’accompagnement des porteurs de projets

- SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE - PIERRELATTE
(26) - Du 1er au 7 avril
> EXPOSITION les 4 et 5 Avril - Salle des fêtes et sur l’éco-
consommation de l’ADEME à la médiathèque toute la semaine
> STAND à la médiathèque : samedi 2 avril (10 h / 12 h) et
mercredi 6 Avril (10 h à 18 h)
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CEDER le jeudi 14 avril à 18 h au
CFPPA (2 avenue de Venterol à Nyons) 
- DE FERME EN FERME - VESC (26) - Les samedi et dimanche 23
et 24 avril : STAND, EXPOSITION, VISITE photovoltaïque

- JOURNÉES EUROPÉENES DU SOLAIRE - DRÔME
PROVENÇALE (26) - Du 9 au 14 mai : lieux et dates à
confirmer par le CEDER. Programme national disponible sur
www.journees-du-solaire.fr
- CONFÉRENCE "LES ENERGIES RENOUVELABLES AU
QUOTIDIEN" - PIERRELATTE  (26) - 5 mai à 20 h 
- FOIRE ÉCO-BIOLOGIQUE NATURELLEMENT ! le vendredi 27 mai au
soir (conf. Jean-Marie PELT au Théâtre de Verdure) et les 28 et 29 mai
de 10 h à 19 h. Exceptionnel : samedi soir concert Les fils de
TEUHPU (5 €) au Théâtre de Verdure promenade de la Digue à Nyons 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS


