
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Aureilhan, le 2 décembre 2022 
 
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET BALADE THERMOGRAPHIQUE : UNE 
SOIRÉE POUR APPRENDRE À MIEUX CONSOMMER 
 
La Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées propose une Soirée des 
Economies d’Energies afin comprendre ce qu’est l’efficacité énergétique d’un logement, les 
solutions techniques et les aides financières existantes.  
 
Rendez-vous lundi 12 décembre 2022 à 18h30 au Centre Jean Jaurès d’Aureilhan pour des 
animations ludiques, participatives et accessibles à tous. 
 
Objectifs de la soirée : 

- Identifier les fuites de chaleur d’un logement. 
- Identifier les postes de consommation d’énergie. 
- Identifier les écogestes eau et énergie.  
- Transmettre de l’information sur les aides et les acteurs liés aux travaux de rénovation 

énergétique. 
- Diffuser un livret « Des écogestes, pour mieux vivre chez soi ». 

 
Programme, dès 18h30 : 

- Présentation de l’action dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial  
- Présentation des missions de Rénov’Occitanie, service public de la rénovation énergétique  
- Présentation de la thermographie pour comprendre le fonctionnement de la caméra 

thermique 
- Balade avec passage de la caméra thermique (30 min à 1h) : le groupe suit un parcours défini 

par l’éducateur et s’arrête devant des bâtiments sélectionnés pour leur intérêt pédagogique 
(bonne isolation ou au contraire déperditions de chaleur). Le circuit de balade sera préparé 
en amont en sélectionnant quelques habitations des participants (avec leur accord) et 
éventuellement des bâtiments communaux à proximité de la salle.  

- Retour en salle pour décrypter des clichés thermographiques représentatifs sur grand écran : 
mise en évidence des déperditions énergétiques. 

-  (Re)découverte des écogestes : Animation et distribution du livret « Des écogestes, pour 
mieux vivre chez soi » réalisé par l’association Les Petits Débrouillards Occitanie (2021).  

- Pot offert aux participants 
- Fin vers 21h 

 
Inscription obligatoire auprès de Mathilde Bousson à m.bousson@cpie65.fr ou au 05 62 95 49 67 
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