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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Energie, isolation…. Démarchage à domicile 
 

Informez-vous en toute confiance auprès des 
Espaces INFO>ENERGIE! 

 
 
 
Suite à la recrudescence d’appels téléphoniques de particuliers quelque peu désorientés par les 
propositions commerciales de sociétés se présentant parfois au nom de l’Etat, de l’ADEME, des 
Espaces INFO>ENERGIE, et proposant des équipements (solaire, pompes à chaleur, fenêtres, 
isolants…), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) souhaite mettre 
en garde le grand public contre le démarchage téléphonique et/ou à domicile qui dans certains 
cas aboutit à des installations très coûteuses et pas toujours bien réalisées.  
 
L’ADEME rappelle que l’Etat lui a confié, entre autres missions, celles d’informer et de conseiller 
le grand public sur les questions liées à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. 
Dans ce cadre, elle a développé un réseau national d’Espaces INFO>ENERGIE auprès desquels 
le grand public peut se renseigner objectivement et gratuitement sur ces questions.  
L’information apportée par les Espaces INFO>ENERGIE doit permettre au public d’apprécier les 
propositions techniques et financières et de se prémunir d’éventuels litiges. 
 
Ce réseau bénéficie du partenariat de la Région Haute-Normandie, du Département de l’Eure, de 
collectivités locales et associations. Cependant ni l’ADEME ni son réseau ne sont partenaires ou 
n’ont missionné d’entreprise pour quelque démarche commerciale que ce soit. 
 
Pour toute information objective et gratuite sur l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, il est recommandé aux particuliers de contacter les Espaces INFO>ENERGIE 
(EIE) de Haute-Normandie : 

 
 EIE de l’ALEC 27 / Louviers - tél. 02 32 59 25 70 -  eie@alec27.fr 

EIE de Caux Vallée de Seine / Lillebonne  - Tél. 02 32 84 40 13  - info-

energie@cauxseine.fr 

EIE de la CODAH  -  tél. 02 35 22 25 20  - eie@agglo-havraise.fr   

EIE de Dieppe Maritime - tél. 02 32 14 40 69 -  eie@agglodieppe-maritime.com 

EIE d’Habitat et Développement 27 / Evreux -  tél. 02 32 39 89 99 - eie@hd27.com 

EIE des Hautes Falaises  / Fécamp - tél. 02 35 27 39 03 - 
infoenergie.hautesfalaises@orange.fr 

EIE de la Métropole Rouen Normandie  -  tél. 0 800 021 021 -  eie@metropole-

rouen-normandie.fr  

EIE de Seine-Maritime - CAUE 76  - tél. 02 35 72 05 10  - eie@caue76.org  

 
 

www.haute-normandie.infoenergie.org 
 
 

Contact presse : Thomas JOILLE – ADEME – Tél. 02 32 81 70 60 
E-mail : thomas.joille@ademe.fr 
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