www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

Il y a forcément un
Conseiller Info-Énergie
près de chez vous !
Il répondra à toutes vos questions sur rendezvous, à son bureau, dans une des quarante
permanences réparties sur la métropole ou par
téléphone.
À l’issue d’un premier contact, vous pourrez
prendre d’autres rendez-vous pour suivre
l’évolution de votre projet.
Tous les lieux de permanences

www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine / Lille
Tél : 03 59 00 03 59
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Territoire de la Lys
Coralie PRATH
ADIL - Nord
Tél : 03 59 61 12 01
eielys@adilnord.fr
Territoire tourquennois
Rémy FERNANDES
ADIL - Nord
Tél : 03 62 53 25 10
eietourcoing@adilnord.fr
Territoire roubaisien
Anne AUGEREAU
ADIL - Nord
Tél : 03 62 53 25 11
eieroubaix@adilnord.fr
Territoire Est
Sylvain TOUZE
MRES
Tél : 06 87 95 86 94
eie.est@mres-asso.org

Territoire de la couronne sud
Perrine DHELLEMMES
CLCV
Tél : 03 20 85 80 81
eie.lille@clcv.org
Territoire des Weppes
Adrien BOUQUET
MRES
Tél : 06 87 95 80 14
eie.weppes@mres-asso.org
Territoire de la couronne nord
Julie DUFROMONT
ADIL - Nord
Tél : 03 62 53 25 17
eiemarquette@adilnord.fr
Territoire lillois
Stéphanie HÉRON
MRES
Tél : 03 20 52 00 23
eie.lille@mres-asso.org
Territoire lillois
Juliette ACCADEBLED
ADIL - Nord
Tél : 03 62 53 25 17
eielille@adilnord.fr

Les Espaces Info Energie sont soutenus par :

Isolation - Équipements
Énergies renouvelables
Chauffage - Eau chaude
Construction - Rénovation
Aides financières

Rendez-vous avec votre

Conseiller Info-Énergie

un service public de proximité neutre et gratuit

Vous avez un projet de réno vation ou de construction ?

70%

Un chauffe-eau solaire, c’est
jusqu’à 70 % d’économie sur
votre facture d’eau chaude.

Votre Conseiller Info-Énergie

kWh

Ce spécialiste apporte des réponses concrètes,
pratiques et techniques pour rénover votre
logement et réaliser des économies d’énergies.

La consommation moyenne
d’une maison = 240 kWh/m2/an

Votre conseiller dispose de documentations
actualisées et vous renseigne sur les
critères et les démarches pour bénéficier des
aides financières.

La consommation moyenne
d’une maison basse
consommation = 50 kWh/m2/an

60%

Il vous conseille sur les matériaux et les
équipements les plus performants.
Il analyse avec vous les devis et les
propositions techniques des artisans et
des entreprises.

Une bonne isolation couplée
à une bonne ventilation, c’est
jusqu’à 60 % d’économie.

…€

Le Conseiller est salarié d’une association en convention avec l’ADEME,
la Région et la Métropole Européenne de Lille.

De 1 200 à 3 600 €, c’est la prime
du Conseil Régional pour une
installation de solaire thermique.

À la Maison de l’Habitat Durable : expositions,
matériaux à découvrir, conseils d’architectes, expertises juridiques, animations…

Maison de l’habitat durable
7 bis rue Racine / Lille
Tél. : 03 59 00 03 59
Métro Ligne 1
station Wazemmes ou Gambetta
Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Le samedi de 9h à 12h30.

Dès le début du projet,
le Conseiller Info-Energie
vous accompagne pour :
• maîtriser vos consommations d’énergie
> Isolation thermique (murs, fenêtres, toitures, sols, …)
> Chauffage (sources d’énergies, solutions techniques, …)
> Équipements (régulation, thermostat, …)
> Les bons gestes au quotidien

• améliorer le confort de votre logement
> Amélioration de l’isolation (bruit, chaleur)
> Équipements plus performants
> Système de ventilation (qualité de l’air, humidité,
polluants)

• privilégier les énergies renouvelables
> Solaire thermique ou photovoltaïque
> Pompes à chaleur
> Chauffage au bois (poêle, insert, chaudière à bûches ou
granulés, …)

• bénéficier d’aides financières
> Aides et primes locales, métropolitaines et régionales
> Crédit d’impôt
> Éco-prêt à taux zéro
> A ides ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)

