Facture d’énergie en hausse, problème de chauffage : besoin d’aide ?
Un conseiller Espace Info Energie, neutre et indépendant, vous conseille gratuitement sur les
travaux d’économies d’énergie de votre habitation.

Il s’agit d’un nouveau service de proximité à destination des habitants mis en place sur le
territoire de la Communauté de communes Pévèle Carembault depuis le 1er avril 2015. Le conseiller
Espace Info Energie (EIE) délivre aux particuliers, propriétaires ou locataires, des informations et des
conseils gratuits, neutres et indépendants pour maîtriser ses consommations
d’énergie dans l’habitat. Le conseiller EIE vous propose des solutions
concrètes en matière de rénovation basse consommation, de chauffage,
d’isolation, d’étanchéité à l’air, de ventilation, de choix de l’énergie,
d’équipements électroménagers performants, de gestes au quotidien ou bien
tout simplement pour faire le point sur vos factures et vos consommations.
Une évaluation simplifiée de votre consommation énergétique dans l’habitat
peut être réalisée en fonction de différents critères (bâti, équipements
électriques et systèmes de chauffage).
Il vous informe également sur les différents dispositifs de financement (subventions, aides locales,
crédits d’impôts etc…) pour vos travaux de rénovation ou de construction.
Ces conseils vous permettent ainsi de réduire votre facture d’énergie, d’améliorer votre
confort et de réduire le risque de précarité énergétique.
Par téléphone, e-mail ou sur rendez-vous, contactez l’Espace Info Energie le plus proche de chez
vous !
A partir du mercredi 9 septembre 2015, une permanence mensuelle sera tenue par le conseiller EIE
en mairie de Pont-à-Marcq tous les 2èmes mercredis du mois de 9h à 12h
sur rendez-vous au 03 59 611 202.

A l’initiative de l’ADEME, depuis 2001, un réseau de plus de 400 conseillers EIE existe
désormais à l’échelle de la France.
En région, et plus particulièrement sur le territoire de la Communauté de communes Pévèle
Carembault, un des 12 conseillers EIE de l’ADIL du Nord vous reçoit sur rendez-vous à Orchies ou
dans l’une de ses permanences mise en place à partir de septembre 2015.
Enfin, ponctuellement tout au long de l’année, le conseiller Espace Info Energie intervient lors de
conférences, formations, animations d’ateliers pédagogiques, visites d’installations exemplaires en
partenariat avec les collectivités locales et les relais associatifs.
Pour tout renseignement contactez : Guillaume Flament – Conseiller EIE Pévèle Carembault- ADIL du
Nord – 3 rue Jules Roch 59310 ORCHIES – 03 59 611 202 eiepevelecarembault@adilnord.fr www.adilnord.fr – www.renovation-info-service.gouv.fr

