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Rénover son logement
Vous avez un projet de réhabilitation de votre logement ? Vous avez besoin de conseils
personnalisés ? Des outils ont été mis en place pour vous accompagner et vous aider aux
différents stades de votre projet de travaux.

Ayez le réflexe Espace Info Energie !
L'espace Info Énergie du territoire tourquennois est votre interlocuteur privilégié avant d’engager vos
travaux. Il vous conseille gratuitement sur les questions de :
Réduction de votre facture énergétique et utilisation des énergies renouvelables
Choix des équipements - consommateurs
Aides financières possibles allouées à un projet énergétique
Aide à la lecture des devis…
Pour obtenir des réponses à vos questions, contactez ou prenez rendez-vous :
Espace Info Energie
au Rez de Chaussée de l'Hôtel de Ville - 59200 Tourcoing
Tél : 03 62 53 25 10
Mail : eietourcoing@adilnord.fr (mailto:eietourcoing@adilnord.fr)
Télécharger (/content/download/1265/9369/file/Espace+Info+Energie.pdf)

Présentation Espace Info Energie
Format :

PDF Poids : 424,92 ko

Rénovation en copropriété : des permanences pour les
Tourquennois
Vous êtes copropriétaires, vous souhaitez vous lancer dans des travaux de rénovation et vous ne savez
pas comment vous y prendre ? Un spécialiste de la copropriété (Espace Info Energie), vous conseille sur
les aspects techniques et financiers de votre projet de travaux à Tourcoing. Ses conseils sont neutres,
indépendants et gratuits.
Sur rendez-vous en mairie de Tourcoing (prenez RDV jusqu’à J-1) :
Tous les mercredis matin entre 9h et 12h30 à partir du 26 septembre 2018
Contact : FELIX Aurélien - Tel 03 59 61 15 05 - Mail afelix@adilnpdc.fr (mailto:afelix@adilnpdc.fr)

Eco-rénovation : Des aides financières existent,
renseignez-vous…
Première chose à savoir : Pour bénéficier d’aides financières pour votre projet (crédit d'impôt transition
énergétique, éco-prêt à taux zéro...), les travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE (Reconnu
Garant de l'Environnement).
Trouver un professionnel "RGE" (http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel)
Tout savoir sur l'éco-rénovation (http://renovation-info-service.gouv.fr/)
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Ou contact par téléphone : 0810 140 240
Programme des ateliers de la Maison de l'Habitat Durable (
http://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/home.html)

Le saviez-vous ?
Certains travaux de rénovation énergétique de votre logement vous donnent droit à des « primes
énergies ». Un dossier de demande doit être fait avant de déclencher tout devis, bon de commande ou
autre.

Simulateur : Evaluer ma prime énergie (
http://www.nr-pro.fr/mon-compte.html?type=F_CL_E_I_B_CP_S_P_BS_FC&redirect=/inscrire-travaux-economie-ener
)
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La Ville équipe ses équipements municipaux de panneaux solaires

Rénover sa façade : quelques conseils
Rénover sa façade - Mode d'emploi
Télécharger (/content/download/44142/556513/file/couleurs+par+secteurs.pdf)

Quelles couleurs choisir pour ma façade ?
Format :

PDF Poids : 4,63 Mo
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Aides dans le cadre de programmes
d’amélioration de l’habitat :
La MEL (Métropole Européenne de Lille) mène actuellement sur Tourcoing plusieurs programmes
d’intervention contribuant à l’amélioration durable de l’habitat :
Opération d’amélioration de l’habitat- Renouvellement Urbain (OPAH- RU) sur les quartiers Virolois
– Croix Rouge et la rue de la Malcense - Jusque Janvier 2018
Programme d’intérêt général : amélioration durable de l’habitat - Jusque novembre 2017
Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale de lutte contre l’Habitat indigne - Jusque Juillet 2017
Inscrits dans ces programmes, les propriétaires occupants et bailleurs peuvent bénéficier de conseils
professionnels et d’aides financières importantes (sous certaines conditions) pour la réalisation des
travaux prioritaires concernant :
la rénovation énergétique
l’adaptation du logement à l’âge ou au handicap
la lutte contre l’habitat indigne ou l’inconfort des logements
Espace Info Energie
au Rez de Chaussée de l'Hôtel de Ville - 59200 Tourcoing
Tél : 03 62 53 25 10
Mail : eietourcoing@adilnord.fr (mailto:eietourcoing@adilnord.fr)
Contact
Direction Aménagement de l’Habitat
Tél : 03 59 69 70 93
Télécharger (/content/download/755/6390/file/guide-aides-financieres-renovation-habitat-2016.pdf)

Guide des aides financières à la rénovation
(2016)
Format :

PDF Poids : 2,30 Mo

Micro crédit Habitat
Le micro crédit habitat permet aux retraités tourquennois aux revenus modestes et propriétaires occupant
de faire face à une dépense imprévue pour des aménagements ou de réaliser un projet de rénovation, y
compris des travaux d’amélioration énergétique. Le prêt consenti (sous conditions de ressources) peut aller
jusqu'à 15 000 € remboursables sur 72 mensualités, avec un intérêt à 4%.
Le Service d'Intervention Sociale du CCAS de Tourcoing reçoit sur rendez-vous par mail ou par téléphone :
Tél : 03 20 11 34 72 - pointconseilbudget@ccas-tourcoing.fr
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