
Un service 
de proximité
pour animer et 
accompagner

Habitat, collectivités, 
entreprises, professionnels 
du  bâtiment, bailleurs 
sociaux, agriculteurs...

Pour économiser l’énergie 
et recourir aux énergies 
renouvelables, le CRER c’est :

Un centre 
de ressources
d’informations  
et de conseils

Un outil  
d’aide 
à la décision

Un outil 
de formation
et d’expertise

elels s s 

Siège du CRER, bâtiment passif
à énergie positive.

Siège de 
La Crèche

Antenne 
de Limoges

CENTRE RÉGIONAL 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

8 rue Jacques Cartier 
ZA de Baussais - 79260 LA CRÈCHE

1 avenue d’Ester 
Ester Technopôle - 87069 LIMOGES Cedex

Tél. 05 49 08 24 24 - Fax 05 49 08 24 25 
accueil@crer.info

Centre.Regional.des.Energies.Renouvelables
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AIDES FINANCIÈRES, 
ISOLATION, CHAUFFAGE, 

ÉNERGIES RENOUVELABLES…
Vous avez des questions relatives à l’habitat, à l’isolation, 
au chauffage et à l’eau chaude sanitaire, aux énergies 
renouvelables, aux bonnes pratiques d’éco-consom-
mation, aux aides financières...

Notre Espace Info Énergie vous informe en toute 
objectivité et vous conseille gratuitement.

Nos conseillers en énergie vous accompagnent dans 
vos projets de construction ou de rénovation de votre 

logement.

ORGANISME 
DISPENSATEUR DE FORMATION
Le CRER intervient en formations initiales et continues sur 
les thèmes de l’efficacité énergétique et des énergies  
renouvelables. 

Notre démarche labellisée permet d’offrir un service 
complet qui répond aux attentes des différents publics 
qu’ils soient professionnels du bâtiment, scolaires ou 
universitaires : 

. Ingénierie de formation,
. Animation de stages qualifiants,

. Évaluation des compétences.

AIDE À LA DÉCISION  
POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Pour connaître les arguments et les exigences des énergies renouvelables, le CRER 
met ses compétences au service de vos projets. Il vous aide dans vos décisions par 
la conduite d’études préalables. 

Soutenues par l’Ademe et le Conseil Régional, les études sont accessibles sur 
simple adhésion dans le domaine de l’énergie solaire, du bois-énergie et de la 
géothermie.

Pour le bon déroulement de vos travaux, le CRER reste à vos côtés et vous assiste pour la 
conduite de l’opération (choix des interlocuteurs, aides financières, suivi d’exploitation...).

PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE  
EN MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE  

ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
Quelques exemples :
. Suivi technique d’installations fonctionnant  
au bois-énergie,
. Contrôle de performances solaires,
. Audits d’installations et de leur mise en œuvre,

. Analyse économique des opérations en exploitation.

Information Formation

Conseil Expertise

i

Le CRER appartient  
au réseau

Nous vous proposons 
des visites techniques 
commentées du bâti-
ment passif à énergie 
positive du CRER.
Notre site internet 
vous facilite l’accès  
à l’information.

Des formateurs  
spécialisés 
et confirmés.
Des plates-formes  
pédagogiques  
certifiées pour les  
formations pratiques.
Une diversité de profils 
de stagiaires accueillis.
Un réseau de plus de 
6000 stagiaires.

ACTIONS INNOVANTES :
Certification du service 
d’approvisionnement  
en bois énergie en  
Nouvelle-Aquitaine.
Formation et tutorat 
d’élus et d’agents des 
collectivités pour la  
maîtrise de l’énergie  
(bâtiment et éclairage 
public).
DEMOSOL  
Développement de la  
participation citoyenne  
sur des projets photo- 
voltaïques.

soutenu par l’Ademe 
et la Région Nouvelle- 
Aquitaine.

Idée
Entretien 

Visite 
technique

Conduite 
d’opération

SuiviDémarches 
adminisatratives

Présentation 
d’un rapport d’étude 

technico-économique

PRISE DE 
DÉCISION

PRISE DE 
DÉCISION


