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Le CAUE, son Espace Info ENERGIE en partenariat avec la 
Région Guadeloupe, EDF, l' ADEME et les Fonds 

Européens 
 

Ont le plaisir de vous présenter:  
 
 

 
« Les Matinées de l'Energie : Des conseils personnalisés 

pour réduire la facture d'électricité dans son logement» 
 
 
 

La 2 ème édition "Les Matinées de l'Energie" a pour but d'apporter les conseils, les 
informations afin de sensibiliser la population. 
 L' Espace Info Energie animé par le Conseiller info énergie Jorry JERSIER se mobilise 
et accueille le grand public afin de réduire sa consommation d’énergie dans son 
habitat. 
 
Des conseils personnalisés seront donner afin d'identifier les appareils , les 
comportements qui augmentent la consommation et par la suite la facture 
d'électricité. 
 
Notre  archipel confronté à un taux de dépendance énergétique supérieur à 80%, on 
constate que le secteur de l’habitat est responsable de 48 % de la consommation 
d’électricité1 et de 30 % des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Cette manifestation constitue donc une nouvelle occasion pour l' Espace INFO→ENERGIE 
de délivrer des conseils neutres, gratuits et de qualité sur différents sujets: 

- Comment réduire efficacement ma facture d’électricité 
- Travaux pour l’habitat : isolation, climatisation, ventilation,… 
- Aides financières disponibles 
- Les Energies renouvelables dans l’Habitat 
- Faire le bon choix d'appareils électriques adaptés aux besoins spécifiques  
- Visites à domicile afin d'identifier au mieux les appareils défaillants 
 
Cette action est en partenariat avec : EDF Guadeloupe, Région Guadeloupe, l'ADEME 
et les Fonds Européens. 
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Un partenariat pour réduire les factures d’EDF et animer le 

territoire 
 

1 – Vendredi 07 Septembre 2018 de 8h à 12h, Marché 
des Mornes en face de La Tour du Père LABAT, à 
BAILLIF 
 
Des ateliers seront proposés au grand public :  
Maquettes pédagogiques (Maison bioclimatique et Case Créole avec la 
course du Soleil) - Mallette Eclairage – Vélo Electrique – Logiciel 
SIMUL’CONSO (simulateur personnalisé des consommations 
électriques)  
 
2 – Samedi 08 Septembre 2018 de 8h à 13h,  Marché 
en face de la Mairie, GOURBEYRE 
 

• Animation et démonstration MDE par l' Espace Info Energie 
(Mêmes ateliers que le Vendredi) 

 
 
3 – Mardi 11 Septembre 2018 de 8h à 13h, Parking 
devant l'Eglise, TROIS-RIVIERES 
 

• Animation et démonstration MDE par l' Espace Info Energie 
(Mêmes ateliers que le Vendredi et le Samedi) 

 
Contacts et Informations 
 
 Jorry JERSIER_ Conseiller Info Energie (CAUE) 
0690.30.03.88 – jersier.j@caue971.org 
 
Joël PAUL _ Conseil Energie Partagé (CAUE) 
0690.73.99.77 - paul.j@caue971.org 
 


