LES ESPACES INFO-ENERGIE METROPOLITAINS AU SERVICE DE VOTRE
HABITAT
Un conseil de proximité neutre, pratique et gratuit tout au long de votre projet
Vous vous posez les questions suivantes : Quelle énergie est la moins chère ? La moins polluante ? Comment isoler mon
logement ? Quel système de chauffage choisir ? Le solaire, ça marche dans le Nord ? Quelles aides financières sont
accordées pour mes travaux ? Par où commencer ?
Un conseiller Info Energie est désormais à votre disposition pour répondre à vos questions concernant votre
projet de rénovation, de construction ou de réduction de vos consommations d’énergie. Les Espaces Info Energie
vous conseillent gratuitement et de manière objective pour la maîtrise de vos consommations d’énergie (chauffage,
isolation, éclairage) et le recours aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse…). Ils vous apportent des
solutions concrètes, pratiques et techniques sur la rénovation, disposent de documentations adaptées et vous guident
vers des professionnels qualifiés. Ils vous renseigneront également sur les aides financières et les programmes
d’accompagnement à l’amélioration de l’habitat. Membres du réseau « rénovation info-service », ces Espaces Info
Energie sont soutenus par l’ADEME, le Conseil Régional Nord Pas-de-Calais et Lille Métropole.

Prenez donc rendez-vous avec l'un de nos conseillers Info Energie présents sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Vous pouvez également vous rendre à la Maison de l'Habitat Durable, véritable lieu ressources en
matière de rénovation énergétique et environnementale qui a récemment ouvert ses portes au 7 bis rue racine à Lille ou
sur le site internet dédié : maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr
Contacter votre conseiller :
Monsieur Léo Pauwels,
Conseiller Info Energie de l'Union Régionale CLCV de la couronne Sud de Lille Métropole
03 20 85 80 81
eie.lille@clcv.org
108 rue d'Arras,
59000 LILLE
Conseils par téléphone, mails et sur rendez-vous
Permanences à Ronchin le 1er mercredi du mois (après-midi) au Centre Technique Municipal de Ronchin
Permanences à Faches-Thumesnil le 3ème lundi du mois (matin) à la Mairie de Faches-Thumesnil
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