
Missions de l'Espace Info Energie

Les  Espaces  Info-Energie  appartiennent  à  un  réseau
national  d’information et  de conseil  sur  la  maîtrise  de
l’énergie et les énergies renouvelables. Ils assurent un
service gratuit, neutre et indépendant aux particuliers, en
donnant la priorité à la maîtrise de l’énergie.

Le  conseiller  effectue  des  comparatifs  simples  pour
optimiser  les  consommations  d’énergie  dans  l’habitat  principalement.  Il  accompagne
techniquement les particuliers dans leurs projets, en leur apportant des conseils sur leurs
consommations d'énergie, l'isolation thermique, le chauffage, la lecture d'un devis,  les
travaux à mener le cas échéant. 

Il informe également les particuliers sur les dispositifs locaux d'accompagnement ainsi
que  sur  les  aides  financières  existantes :  subventions,  crédit  d’impôt,  déductions
fiscales... Pour des études plus approfondies, le conseiller oriente le particulier vers les
organismes, entreprises, ou bureaux d’études compétents.

Les Espaces Info Energie de la métropole lilloise sont soutenus par l’ADEME, le Conseil
Régional Nord Pas de Calais et la Communauté Urbaine de Lille. Ils sont portés par 3
structures : ADIL (6 conseillers), CLCV (1 conseiller), et MRES (3 conseillers).

  Votre conseiller Info Énergie sur le territoire Est
  Sylvain TOUZE
  Mail : eie@mres-asso.org
  Tel : 03 20 52 00 23

La Maison Régionale de l'Environnement et des 
Solidarités (MRES)

La MRES est un réseau d'une centaine d'associations qui
œuvrent  depuis  plus  de  35  ans  pour  la  protection  de
l'environnement, l'éducation au développement durable, la
citoyenneté et la solidarité.

La  structure  coordonne  et  mutualise  des  services  et
activités au bénéfice des associations membres,  produit
du conseil auprès des habitants, collectivités, associations
diverses.  Cette  maison  est  aussi  un espace de débats,
expositions,  ateliers...  Elle  gère un Espace Info  Energie
depuis 2001 et abrite un important centre d'information et
de documentation.
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Une mission clé : l'animation territoriale

Le conseiller Info Energie accompagne les villes dans leurs politiques énergétiques et de
logement. Il peut collaborer à la définition d'aides et de dispositifs, s'emploie à les faire
connaître, anime des stands et sessions d'information, organise des visites d'installations.
Voici quelques exemples des activités de l'Espace Info Energie de la MRES...

Auto-réhabilitation

L'EIE de la MRES a accompagné  la commune de Villeneuve d'Ascq pour
mettre  en  place  une  prime  dédiée  à  l'auto-réhabilitation  de  l'isolation  de
toiture.  Le  conseiller  a  collaboré  avec  la  ville  pour  définir  les  modalités
d'attribution ainsi que le programme d'accompagnement.

Pour  obtenir  cette aide,  le  particulier  doit  assister  à 2 sessions d'initiation
(théorique  et  pratique).  Les  participants  apprennent  aux  côtés  d'un
professionnel  des  techniques  de  pose  d'isolant  sur  des  structures
spécifiquement  dédiées  (écorchés).  Ils  bénéficient  d'un  suivi  pendant  les
travaux et reçoivent également un guide technique réalisé par la ville en 2013
avec le soutien technique du conseiller EIE.

Animations et stands

Les  actions  à  destination  du  grand  public  peuvent  se  décliner  sous
différentes formes, principalement par l'animation d'ateliers/conférences et
la  tenue  de  stand.  Pour  garantir  l'attractivité  de  ses  interventions,  le
conseiller info-énergie dispose d'outils de démonstrations tels que le four
solaire.

Chaque utilisation de cet outil a été l'occasion de sensibiliser à l'utilisation
simple  d'une  énergie  renouvelable,  l'animation  a  toujours  remporté  un
franc succès auprès des visiteurs de par l'efficacité et l'originalité de l'outil.

Visite d'installations

Pour  que  les  particuliers  se  sentent  au  plus  près  de  leur  projet  et
bénéficient de témoignages concrets, les Espaces Info Energie proposent
des visites d'installations chez des habitants. 

En 2012, un conseiller de la MRES a proposé le suivi d'une rénovation
basse consommation dans une maison 1930 en alternant conférences et
visites  de  site.  Les  particuliers  intéressés  ont  pu  suivre  l'évolution  du
chantier et assister au test final d'étanchéité à l'air.

Animation « four solaire » – juin 2011

Visite de chantier – sept 2012


