ESPACE INFO ENERGIE ALLIANCE NORD-OUEST
Missions

Permanences

L’Espace Info Energie Alliance Nord-Ouest est l’un des premiers EIE territorialisé de
l’ADIL du Nord. Ainsi la conseillère agit directement pour les habitants du SIVOM
Alliance Nord-Ouest en donnant du conseil gratuit et objectif sur l’efficacité
énergétique dans le logement.
En complément à cette mission de conseil, la conseillère Info Energie
animateur du territoire. Elle participe aux politiques locales
développement durable en y apportant un soutien technique tel que
21 de Lambersart, Marquette / Wambrechies, Saint André et Quesnoy

à vocation d’être
en matière de
pour les Agenda
sur Deûle.

Les secteurs publics, petites et moyennes entreprises sont également des publics cibles
et relais terrain. A titre d’exemple, une étude simplifiée des consommations des EHPAD
Obert et Lys Blancs a été réalisé suivi d’un atelier sur les éco-gestes à destination de
soignants. Le tout pour apprendre à maîtriser les consommations de ces
établissements.
On pourra également noter la participation aux semaines thématiques de par
l’organisation d’événements comme la semaine de l’énergie ou la semaine du
développement durable. Des animations gratuites seront alors mises à l’honneur. Ainsi
vous pourrez participer à des visites de logement exemplaires sur votre territoire
(porte ouverte pour un retour d’expérience direct du particulier), à des ateliers,
conférences, stand d’animation…

Partenaires locaux

http://www.sivom-alliance-nord-ouest.fr/
www.ville-lambersart.fr/www.lompret.mairie.59840.free.fr/
www.marquettelezlille.fr/
www.ville-perenchies.fr/
www.ville-quesnoysurdeule.fr/
www.villesaintandre.fr/
www.verlinghem.fr/
www.wambrechies.fr/
www.rpl99fm.com/
www.nordpasdecalais.fr/
www.ademe.fr

La conseillère info énergie alliance nord oust
reçoit uniquement sur rendez-vous à :
Lambersart,
19
Avenue
George
Clémenceau : tous les vendredi matin
Lompret, 46 rue de l’Eglise : le premier
mardi matin de chaque mois
Marquette lez Lille, 68B rue de
Wambrechies : les deuxièmes et
troisièmes mercredi matin de chaque
mois.
Quesnoy sur Deûle, place du Général de
Gaulle : les premiers mercredi matin et
troisièmes vendredi après-midi de
chaque mois
Pérenchies, place du Général de Gaulle :
les deuxièmes et quatrièmes mercredi
après-midi de chaque mois
Saint André, 89 rue du Général Leclerc :
les deuxièmes et quatrièmes mardi
matin de chaque mois
Verlinghem, place Général de Gaulle : les
troisièmes mardi matin de chaque mois
Wambrechies, 2 place du Général de
Gaulle : les premiers et troisièmes
mercredi après-midi de chaque mois

