
le CAUe, les eIe et l’ADIl 
voUs gUIDent poUr 

BIen vIvre à lA réUnIon
Pour un habitat confortable et économe en énergie, 
consultez gratuitement nos experts !

tous les experts du CAUe, des eIe et de l’ADIl 
vous accompagnent gratuitement pour établir un diagnostic global 
de votre projet de construction ou de rénovation.  
vous rencontrer, vous écouter, observer et analyser en mettant la qualité 
environnementale et les économies d’énergie au cœur du processus. 

Construire, rénover, innover, financer, économiser, maîtriser, orienter, 
développer durablement…
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CAUE |  ConsEil d’ArChitECtUrE, 
d’UrbAnismE 
Et dE l’EnvironnEmEnt

le CAUe De lA réUnIon AssUre lA proMotIon De lA QUAlIté 
ArCHIteCtUrAle, UrBAIne et pAYsAgère. AFIn D’AIDer les 
pArtICUlIers DAns leUr proJet De ConstrUCtIon, D’eXtensIon 
oU De rénovAtIon, le CAUe Met à leUr DIsposItIon Un réseAU 
D’ArCHIteCtes-ConseIllers présent sUr toUte l’ île.

Pour obtenir une performance 
énergétique optimale de 
votre logement, la question 
des économies d’énergies 
doit être abordée dès les 
premières réflexions sur 
votre projet.

Une démarche globale
la maîtrise de l’énergie doit, en effet, faire 
partie intégrante de la démarche globale 
de tout projet de construction neuve ou de 
rénovation. Une maison non adaptée au climat 
peut, par exemple, se montrer très énergivore.

Afin d’étudier les possibilités de mises 
en œuvre adaptées à votre logement et à 
vos besoins, il est indispensable de faire 
réaliser un diagnostic de votre projet par 
un professionnel. Celui-ci vous aidera à 
traiter efficacement votre consommation 
énergétique tout en améliorant les 
qualités fonctionnelles, patrimoniales et 
environnementales de votre bien.

Un réseau d’architectes vous 
aide à réussir votre projet
les architectes-conseillers du CAUe sont 
présents dans toutes les communes de l’ île 
pour étudier votre projet de construction ou 
de rénovation énergétique. 

•  Ils vous aident à comprendre les règles 
d’urbanisme et abordent avec vous les choix 
d’implantation, d’orientation sur la parcelle, 
de matériaux et d’aspect architectural

•  Ils vous informent sur les réglementations 
en vigueur : Code de la construction, rtAA 
Dom, accessibilité, etc.

•  Ils facilitent vos démarches administratives 
et vous orientent vers les professionnels 
(architectes libéraux, notaires, géomètres, 
bureaux d’études, experts, etc.).

Des conseils qui vous 
permettront de concevoir un 
logement sain, confortable et 
économe en énergie.

.

PoUr PrenDre renDez-voUs 
aveC le CaUe 

appelez le

02 62 21 60 86 
site web : www.caue974.com 
Mail : courrier@caue974.com

les architectes du CAUe vous reçoivent 
gratuitement dans toutes les communes 
de l’ île.
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EiE | EspACE info énErgiE
les espACes InFo énergIe AssUrent Une MIssIon D’InForMAtIon 
AUprès DU pUBlIC sUr lA gestIon rAtIonnelle De l’énergIe 
et les énergIes renoUvelABles. 

les conseillers espace 
InFo enerGIe vous informent 
gratuitement en toute 
objectivité et répondent 
à toutes vos questions liées 
aux économies d’énergie, 
aux énergies renouvelables 
et à l ’habitat.

Conseiller, accompagner et 
sensibiliser
les espaces InFo energIe, financés par 
l’Ademe, sensibilisent le public aux 
thématiques énergétiques. selon votre 
situation, des conseillers vous orientent 
vers les différentes solutions et aides 
financières. Ils vous proposent également 
un accompagnement personnalisé dans vos 
démarches administratives.

réduire votre consommation 
d’énergie
le conseiller eIe vous donne toutes les astuces 
pour réduire votre consommation d’énergie, 
vous aidant ainsi à diminuer le montant de 
votre facture d’électricité ! Adopter les bons 
gestes et les équipements adéquats : des  
conseils gratuits et faciles à réaliser.

Produire grâce aux énergies 
renouvelables
produire de l’énergie via les énergies 
renouvelables est une de ces astuces. les 
conseillers eIe vous diront tout ce qu’il faut savoir 
sur ces énergies nouvelles et comment y accéder. 

Être proche de vous
en plus de vous accueillir dans les espace 
InFo energIe, les conseillers sont présents 
sur diverses manifestations (conférences, 
foires et salons, visites de sites...) et se 
déplacent ainsi à travers toute l’ île.

Des conseils personnalisés, 
pour une consommation 
énergétique maîtrisée.
 

PoUr bénéFICIer Des servICes 
GratUIts De votre ConseIller  
InFo enerGIe : 

appelez le 0262 257 257
site web : www.energies-reunion.com

Mail : eie@energies-reunion.com

les Conseillers Info energie vous  
accueillent gratuitement dans les espaces 
Info energie et lors des permanences mises 
en place dans certaines communes de l’ île.
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Adil |  AgEnCE dépArtEmEntAlE 
d’informAtion 
sUr lE logEmEnt 
dE l’îlE dE lA réUnion

présente DAns toUtes les CoMMUnes DU DépArteMent, 
l’ADIl De lA réUnIon oFFre AUX pArtICUlIers Un ConseIl 
De proXIMIté, CoMplet et grAtUIt, sUr toUs les proBlèMes 
De logeMent, JUrIDIQUes, FInAnCIers oU FIsCAUX.
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les conseillers juristes 
de l’aDIl vous proposent 
des permanences en mairie, 
jumelées avec celles des 
architectes-conseillers du 
CaUe pour apporter au public 
une information complète sur 
un même lieu. 
la coordination de leurs 
missions complémentaires 
est ainsi parfaitement assurée, 
notamment dans le domaine 
de l’accession à la propriété.

lors d’une consultation, les conseillers 
juristes réalisent un diagnostic financier 
personnalisé grâce au logiciel ADIloptI et 
également votre éligibilité aux différentes 
aides nationales (prêt à taux zéro, 
prêt Action logement…) ou locales (aides 
de la Caisse d’Allocation Familiale, du 
Conseil régional, du Conseil Départemental, 
des intercommunalités...). Ils vous apportent 
ainsi une information financière complète 
et accessible, préalablement à toute 
demande de crédit immobilier auprès d’un 
établissement bancaire. 

vous pourrez également obtenir en matière 
de fiscalité tous les renseignements adaptés 
à votre situation personnelle et à votre projet : 
défiscalisation, crédits d’impôt et avantages 
fiscaux, notamment le CIte (crédit d’impôt 
pour la transition énergétique).

Ils vous conseillent enfin tout au long de 
votre projet, du financement à la livraison 
des travaux, sur ses aspects juridiques : 
information générale sur le cadre juridique 
choisi, relecture des contrats avant signature, 
traitement des éventuelles difficultés 
pendant le chantier, réception des travaux.

PoUr PrenDre renDez-voUs 

aveC l’aDIl, aPPelez le

02 62 41 14 24
site web : www.adil974.com 
Mail : courrier@adil974.com 

les conseillers – juristes 
vous reçoivent gratuitement 
dans toutes les communes de l’ île.
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MIssIon Générale 
a votre disposition gratuitement et quel 
que soit votre projet, les conseillers-
juristes de l’aDIl vous renseignent dans 
tous les domaines liés au logement : 
financements, contrats, location, fiscalité 
immobilière, copropriété, maîtrise de 
l’énergie et pour tous conseils liés au 
développement durable.



BIen vIvre à lA réUnIon

CaUe : 0262 21 60 86
eIe : 0262 257 257
aDIl : 0262 41 41 24


