Isolation

Un Espace INFOÉNERGIE
ADIL du Nord
Territoire Tourquennois

Chauffage

Aides
Financières

Près de chez vous,

L’Espace INFOÉNERGIE du Territoire
Tourquennois de l’ADIL du Nord répond à vos
questions au
03 62 53 25 10 ou sur rendez-vous.

Pour des conseils GRATUITS ET OBJECTIFS
sur la maîtrise de l’énergie
et les énergies renouvelables.

Ventilation

Energies
Renouvelables
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Maîtriser ses
consommations pour des
économies d’énergie

>
Comment maîtriser l’énergie et mes
factures dans mon logement ?
>
Quel type d’équipement choisir pour
consommer moins et favoriser les énergies
renouvelables ?
>
Quels travaux faire en priorité dans
mon logement et quels matériaux choisir ?
>
Quelles sont les aides financières
accordées pour mon projet ?

Rencontrez l’un des conseillers INFO ÉNERGIE du Nord-Pas-de-Calais. Répartis
sur l’ensemble du territoire régional, ils vous informent et vous accompagnent dans
vos démarches de maîtrise de l’énergie.

LOCALISATION

Des permanences Espace INFOÉNERGIE sur le
territoire du Tourquennois :
Pour obtenir des
informations
suplémentaires,
contacter votre
Espaces
INFO ÉNERGIE :
03 62 53 25 10
N° Azur : 0 810 060 050

-

Marcq-en-Barœul en Mairie

-

Mouvaux en Mairie

-

Neuville-en-Ferrain en Mairie

-

Roncq en Mairie

-

Tourcoing en Mairie
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Les conseillers
des Espaces INFO ÉNERGIE
à votre service

>
Pour mieux maîtriser les consommations d’énergie : chauffage, isolation,
éclairage, équipement, climatisation, …
>
Pour recourir aux énergies renouvelables : biomasse, solaire, hydraulique,
géothermie, …
>
Pour réaliser des évaluations simplifiées de la consommation énergétique dans
l’habitat, en fonction de différents critères : bâti, équipements électriques et
thermiques, …
>
Pour accompagner les professionnels, les collectivités et les relais associatifs
dans la mise en œuvre d’actions à destination du grand public : conférences,
ateliers, expositions, visites, …

Les conseillers dispensent un conseil neutre, gratuit, indépendant et de
qualité…
Les conseillers sont spécialistes des questions de l’énergie dans l’habitat. Ils
bénéficient de formations spécifiques et régulières dispensées par l’ADEME, leur
permettant de connaître l’évolution des technologies mises sur le marché :
construction neuve, rénovation, utilisation du bois énergie, pompes à chaleur,
solaire, mais également les dispositifs réglementaires et les accompagnements
financiers.
Ces formations sont réalisées dans le but de répondre au mieux aux attentes des
particuliers.
En complément de cette mission de conseil, les Espaces INFOÉNERGIE ont un
devoir d’animation sur le territoire. Ainsi des salons, foires, expositions, visites,
conférences, … sont autant d’occasion pour aller rencontrer, informer et sensibiliser
le public.

CHARTE

Signataire d’une charte avec l’ADEME, les
structures
porteuses
des
Espaces
INFOÉNERGIE s’engagent à assurer un
conseil gratuit, objectif et indépendant.

Tel : 03 62 53 25 10 / Mail : jboutillon@adilnord.fr
Centre d’Information sur l’Habitat – 5, rue de l’Industrie - 59200 Tourcoing

Près de chez vous,
un conseiller
Espace INFO ÉNERGIE

Espace Info Energie

5, rue de l’Industrie
59200 Tourcoing

Tel : 03 62 53 25 10
Mail : jboutillon@adilnord.fr
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