ENE'O / SERC
57 ter avenue Bouloc Torcatis - 81400 CARMAUX
05 63 80 22 25 - courrier@eneoservices.fr
www.eneoservices.fr - http://sicaecarmausin.com/
Energies Services Occitans - ENE'O et la Sicae du Carmausin - SERC sont des acteurs
majeurs de l'énergie au service des habitants du SÉGALA CARMAUSIN. Ce sont des
établissements qui comptent parmi les 150 entreprises locales de distribution présentes sur
le territoire national. Leurs 40 collaboratrices et collaborateurs contribuent au quotidien à
leurs actions dans les domaines de : la distribution publique d'électricité, la distribution de
gaz naturel et de gaz propane, la fourniture d'électricité, la fourniture de gaz naturel et de gaz
propane, l'exploitation d'un réseau de chaleur, la fourniture d'accès à internet, l'entretien des
installations d'éclairage public, la production d'électricité d'origine renouvelable.
PÔLE DES EAUX DU CARMAUSIN
12, 14 rue André Ampère – 81400 CARMAUX
05 63 76 20 70 - regie.eau@poledeseaux.fr
Véritable service de proximité, le Pôle des Eaux du Carmausin regroupe deux régies :
- La Régie d’Eau Potable, qui intervient dans la gestion de la ressource naturelle, la
production et la distribution de l’eau potable jusqu’au compteur des abonnés ;
- La Régie d’Assainissement, qui assure la collecte et le traitement des eaux usées.
ADIL DU TARN
Résidence Leclerc - 3 boulevard Lacombe – 81000 ALBI
05 63 48 73 80 - adil81@wanadoo.fr
www.adiltarn.org
L’ADIL du Tarn informe et conseille gratuitement, de façon neutre et indépendante, les
ménages sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales en matière de logement.
Dans le cadre des travaux d’amélioration de l’habitat, l’ADIL peut établir avec les
propriétaires occupants ou les futurs accédants un diagnostic financier, ou un plan de
financement, incluant l’intégralité des dispositifs qui peuvent être mis en place pour la
rénovation ou la réhabilitation des logements.
SOLIHA TARN
163 avenue François Verdier – 81000 ALBI
05 63 48 10 80 - accueil.tarn@soliha.fr
www.solihatarn.fr
Acteur de l'économie sociale et solidaire (ESS), SOLIHA, Solidaires pour l'habitat, est le
premier mouvement associatif du secteur de l'amélioration de l'habitat. Ses activités sont
reconnues service social d'intérêt général. SOLIHA est présent dans tous les territoires,
métropolitains et ultramarins, urbains, périurbains et ruraux, aux côtés de ceux qui veulent
améliorer des conditions d'habitat des populations défavorisées, fragiles et vulnérables et
revitaliser les bourgs et quartiers dégradés.
ESPACE INFO-ÉNERGIE DU CAUE
188 rue de Jarlard – 81000 ALBI
05 63 60 16 70 - infoenergie@tarn.fr
www.infoenergie-lr.org
L’ESPACE INFO ENERGIE du CAUE du Tarn est un service d’information gratuit et d’intérêt
public sur tous les aspects de la maîtrise de l’énergie et du développement durable. Il est

soutenu financièrement par le programme européen FEDER, l’ADEME, la Région Occitanie
et le Département du Tarn.
Les conseillers info énergie répondent en priorité aux particuliers sur :
- analyse globale du logement et travaux les plus pertinents : isolation, ventilation, chauffage,
eau-chaude sanitaire, équipements électriques…
- renseignements sur les énergies renouvelables : solaire photovoltaïque et thermique, bois
et biomasse, éolien, géothermie…
PÔLE TERRITORIAL ALBIGEOIS-BASTIDES (PTAB)
14 Chemin de Pradelés – 81000 ALBI
05 63 36 87 01 - contact@ptab.fr
www.pays-albigeois-bastides.fr
Le PTAB (Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides) est un syndicat mixte regroupant 5
communautés de communes dont la CC Carmausin-Ségala. Depuis 2009, grâce à un Plan
Climat Energie Territorial, le territoire s'est doté de moyens pour accompagner les
particuliers vers des rénovations performantes grâce à la plateforme de la
rénovation REHAB. Ainsi, il accompagne les collectivités dans la maîtrise des
consommations énergétiques du patrimoine public et développe les énergies de demain sur
le territoire tout comme les initiatives citoyennes. En 2018, le Pôle et les 5 communautés de
communes associées développent un projet de territoire à énergie positive.
TERRITOIRE D'ENERGIE TARN (TE81)
2 rue Gustave Eiffel, Zone Albitech - 81000 ALBI
05 63 43 21 40
www.sdet.fr
Le Territoire d'Energie Tarn est une collectivité territoriale regroupant l’ensemble des
communes du département du Tarn.
Il développe et entretien les réseaux électriques pour l'ensemble des communes du
département et investit chaque année sur le réseau pour améliorer la qualité de desserte en
électricité.
Te81 intervient également dans les domaines des énergies renouvelables et la mobilité
durable.

