To u s acteurs !

6 gestes simples
pour les citoyens

Réduisez la facture
énergétique de votre
logement
L’espace Info Energie de Soleval vous apporte
des conseils gratuits et indépendants pour réduire les consommations énergétiques de votre
logement. Elle peut également vous informer sur
les aides financières du Sicoval ou d’autres organismes dont vous pouvez bénéficier pour réaliser vos travaux de rénovation thermique. Elle
vous propose également de visualiser les déperditions d’énergie de votre logement, à partir
de données issues d’une campagne de thermographie aérienne.

Engagez-vous
pour le climat
Vous souhaitez participer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre du territoire
d’ici 2020 (lire au dos) ? Devenez partenaire
du Plan climat du Sicoval et engagez-vous sur
des actions. Vous pouvez également rejoindre
le Club climat, pour échanger sur les opérations
menées ou à inventer pour lutter localement
contre le changement climatique.

Déplacez-vous
autrement
Laissez votre voiture au garage : la Maison de
la mobilité vous conseille gratuitement sur les
modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle et propose des services de covoiturage et de location vélo. Elle réalise également des diagnostics personnalisés sur le mode
de transport le mieux adapté à vos besoins (itinéraire, horaire, coût et durée du trajet…).

50 % des gaz
à effet de serre émis
en France sont liés à nos
comportements quotidiens.

Habitants,
relevez le défi
pour le climat !

Relevez le déﬁ
« Familles à énergie
positive »
Et si vous montiez une équipe avec vos
amis, vos collègues, vos voisins pour relever
le défi de réduire globalement d’au moins
8 % vos consommations d’énergie en période de chauffe par de simples changements d’habitudes, sans affecter votre
confort et sans réaliser de travaux ? Rejoignez l’opération « Familles à énergie positive », animée par Soleval.

Consommation responsable,
réduction des déchets… : vous
pouvez également agir dans
ces domaines à travers le Plan
climat énergie territorial.
Contactez le service Ecologie
territoriale et Energie du
Sicoval !

Vos contacts :
Espace Info Energie

Testez-vous
Sur le site internet du Sicoval, vous pouvez
réaliser le bilan des émissions de gaz à
effet de serre de votre famille et être
« coaché » sur des actions simples de réduction de ces émissions.

l’Agence locale de l’énergie
et du climat du Sud-Est toulousain
2 place Pablo Picasso,
Ramonville-Saint-Agne
05 61 73 38 81
infoenergie@soleval.org
www.soleval.org

Maison de la mobilité
61 rue Pierre et Marie Curie
Labège-Innopole (à 200 m de la
halte SNCF) - 05 61 75 80 80
contact.maisonmobilitelabege@tisseo.fr
www.tisseo.fr/se-deplacer/ecomobilite/
maison-mobilite

Service Ecologie
territoriale et Energie
du Sicoval

Allégez votre poubelle
Profitez du compostage des déchets verts
et de cuisine, ainsi que du lombricompostage, pour réduire le poids des déchets
envoyés à l’incinération, filière de traitement gourmande en énergie et en argent… Le service Relation aux usagers du
Sicoval* vous accompagne dans cette démarche !

Centre de l’Astel
Parc d’activités de la Balme
Belberaud - 05 31 84 27 30
planclimat@sicoval.fr - www.sicoval.fr

* Service Relation aux
usagers du Sicoval
Centre de l’Astel
Parc d’activités de la Balme
Belberaud
relation.usagers@sicoval.fr
www.sicoval.fr

e changement climatique et l’épuisement des ressources énergétiques sont des enjeux mondiaux aux conséquences locales
très concrètes : augmentation des températures moyennes,
hausse du coût des énergies fossiles...

L

- 20 % : le Sicoval s’engage
Pour réduire son impact sur le climat, la Communauté d’Agglomération
du Sicoval s’est engagée dans une démarche de Plan climat énergie
territorial. Les élus ont fixé un cap de réduction de 20 % des émissions
de gaz à effet de serre d’ici 2020. Un premier programme de 77 actions
et d’environ 6 M€ a été établi pour la période 2012-2014. Habitat,
transports, déchets, énergies renouvelables… : le Plan climat du Sicoval
concerne tous les domaines d’intervention de la Communauté d’Agglomération. Mais c’est grâce à l’implication de tous les acteurs du territoire
qu’il pourra atteindre son objectif. Mobilisons-nous !

Pour découvrir le programme d’actions 2012-2014 du
Plan climat : www.sicoval.fr

La démarche de Plan climat énergie territorial du Sicoval est accompagnée par :

Projet cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées avec le
Fonds européen de développement régional.

Sicoval
65, rue du Chêne vert, 31670 Labège
Tél. : 05 62 24 02 02 - Fax : 05 61 39 20 45
www.sicoval.fr - email : info@sicoval.fr
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nous sommes tous concernés !
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Préservation du climat :

participe
au Plan climat du Sicoval

