L’ESPACE
INFO ÉNERGIE

L’Espace Info Energie fait partie d’un
réseau national et régional, soutenu
financièrement par l’ADEME, le
Conseil régional Hauts de France et
la Communauté de Communes des
Hauts de Flandre.

Maitrise de l’énergie, recours aux énergies
renouvelables,
réalisation
d’évaluations
énergétiques simplifiées, aide à la décision : le
conseiller EIE vous guide vers des solutions de
travaux adaptées à votre logement.
Il accompagne les collectivités, les entreprises et
les associations dans la mise en oeuvre d’actions à
destination du grand public.
En complément des permanences sur le
territoire, vous pourrez également rencontrer
le conseiller Espace Info Energie à l’occasion
des évènements extérieurs qu’il animera
(salon, conférences, expositions, visite de
maisons performantes, de chantiers
de rénovation, balades
BBC
thermiques, …)

maison passive

RÉNOVATION

L’Espace Info Energie est le relais
local (appelé aussi Point Rénovation
Info Service) du portail national
«
rénovation info service ».

réglementation thermique

ISOLATION
Energie renouvelable

AIDES FINANCIÈRES

matériaux

GRATUITS, NEUTRES
ET INDÉPENDANTS
SUR VOS TRAVAUX
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
ET LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES DE
VOTRE HABITATION

• Partenaires (politiques publiques locales et nationales)
www.cchf.fr
www.hautsdefrance.fr
www.ademe.fr
• Trouver des informations techniques et juridiques
www.adilnpdc.fr
www.ecocitoyens.ademe.fr
• Trouver une entreprise RGE
www.cd2e.com
www.renovation-info-service.gouv.fr

Financé par :

ventilation

Chauffage

DES CONSEILS

Une charte garantit la gratuité, la
neutralité et l’indépendance des
services proposés.

Etanchéité à L’air

solaire
maitrise des factures

PRÈS DE CHEZ VOUS :

HAUTS-DE-FRANCE
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Un service de proximité,
gratuit et indépendant

Hauts de Flandre

L’Espace Info Energie est
un lieu de conseils gratuits,
neutres et indépendants sur
l’énergie dans l’habitat.
Un conseiller Espace Info Energie peut vous
recevoir sur rendez-vous dans ses locaux
ou dans l’une des permanences mensuelles
tenues sur le territoire des communes de
la Communauté de Communes des Hauts
de Flandre. Il abordera de manière globale
votre projet de travaux et vous apportera des
solutions personnalisées.

Contactez le conseiller EIE
03 59 61 15 07 pour le rencontrer,
près de chez vous, dans l’une de
ses permanences.

Permanence au
Pôle CCHF 4
avenue du Quai
HONDSCHOOTE

Bureau EIE au siège de la CCHF
468 rue de la Couronne de Bierne
BERGUES
L'énergie
la moins chère,
c'est celle que l'on
ne consomme pas.

Ayez le réflexe
ESPACE INF

ENERGIE
HAUTS DE FLANDRE

Permanence en
mairie 47 Place du
Général de Gaulle
WORMHOUT

eiehautsdeflandre@adilnpdc.fr
Tél : 03 59 61 15 07
468 rue de la Couronne de Bierne
59390 Bergues

Horaire d’ouverture :
8h30 à 12h30 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi sur rendez-vous

Permanence
en mairie Place
Vandenbergue
WATTEN

