
Sur la MÉTROPOLE LILLOISE, 
9 conseillers INFO ENERGIE, 
membres du réseau « rénovation 
info service » se mobilisent pour 
vous aider à réaliser des 
économies d’énergie  

 



Venez participer seul ou en famille à un atelier pratique 
pour comprendre les principes de l’isolation, de 
l’énergie solaire, … 
 

 
LOMME : Fabrication d'un capteur solaire à air, jeudi 8 

octobre de 15h à 18h à la maison Folie Beaulieu 33 place 
Beaulieu - Renseignements et inscription obligatoire : 
EIE de la MRES Lille au 03.20.52.12.02 ou eie.lille@mres-
asso.org 



Trouvons les fuites d’air ! Elles sont partout : entre les 
liaisons façade-plancher, au niveau des menuiseries ou 
des équipements électriques, ces fuites parasites sont 
à corriger. Venez découvrir comment concevoir ou 
rénover votre logement en soignant l'étanchéité à l'air. 
Particuliers et professionnels, cet atelier vous est 
ouvert  ! 
 
 

LILLE : mercredi 7 octobre à 16h à la Maison de l‘Habitat 

Durable 7bis rue Racine - Renseignements et inscription 
obligatoire : Maison de l'Habitat Durable 03.59.00.03.59 ou 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr 
 
 

LILLE : vendredi 9 octobre à 14h à la Maison de l‘Habitat 

Durable 7bis rue Racine - Renseignements et inscription 
obligatoire : Maison de l'Habitat Durable 03.59.00.03.59 ou 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr 



Engagez-vous pour le climat  ! 
Le défi "Familles à Energie Positive" a pour objectif 
de démontrer que tous ensemble il est possible 
de lutter efficacement contre les émissions de gaz à 
effet de serre en participant à une action concrète, 
mesurable, et conviviale... et d'en profiter pour réduire 
ses factures d'énergie  !  
Comment ça marche ?  
 
 
 

LILLE, samedi 10 octobre à 10h à la Maison de l‘Habitat 

Durable 7bis rue Racine - Renseignements et inscription 
obligatoire : Maison de l'Habitat Durable 03.59.00.03.59 ou 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr 



A l’occasion de la Fête de l’Energie, vos conseillers info 
énergie sont sur les ondes de vos radios locales. 
 
 
 

Dans toute la région : Emission "Les Experts" sur 

France Bleu Nord, jeudi 8 et vendredi 9 octobre de 9h00 
à 9h30, appelez au 03.20.55.89.89, un conseiller répondra 
en direct à vos questions sur la rénovation énergétique et 
les aides financières.  
 
Fréquence de France Bleu Nord  à Lille : 87.8 ou 94.7 FM 
 
 
 



Venez seul ou en famille découvrir les points clés pour 
rénover votre logement et les astuces pour économiser 
l’énergie. 
 
 
 

ERQUINGHEM-LYS : Exposition sur les points de 

vigilance en rénovation, jeudi 8 octobre de 14h à 18h à la 
Mairie place du Général de Gaulle. Renseignements : EIE 
Lille métropole territoire de la Lys 03.59.61.12.01 ou 
eielys@adilnord.fr 
 
 

LILLE : Exposition sur les gestes simples au quotidien,  

mardi 6 au samedi 10 octobre de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h et visite libre de la Maison de l'Habitat Durable 
7bis rue Racine. Renseignements : Maison de l'Habitat 
Durable 03.59.00.03.59 
 



Venez échanger sur votre projet avec votre conseiller 
info énergie et les professionnels présents. 
 

 
HAUBOURDIN : Stand d'information mercredi 7 octobre 

de 9h à 12h et de 14h à 17h  à la Mairie, 11 rue Sadi 
Carnot -  Renseignements : EIE territoire des Weppes Lille 
Métropole au 03.20.52.00.23 
 
 

LOOS : Stand et Exposition vendredi 16 octobre de 10h à 

18h à la salle Henri Gomanne 
 
 

MONS EN BAROEUL : Fête de l'automne samedi 10 

octobre à l’Eco-Parc du Baroeul. Présence de l'Espace 
Info Energie entre 14h et 15h30 - Renseignements: EIE 
MRES Lille métropole territoire est au 03.20.52.00.23 
 



Votre Espace Info Energie vous accueille sans rendez-
vous pour échanger sur votre projet de travaux et sur 
les aides financières (crédit d’impôt, aides de votre 
commune …). 
 
 
 

HOUPLINES : Rencontrez votre conseiller info-énergie pour 

obtenir gratuitement tous les conseils sur la construction, la 
rénovation, les énergies renouvelables, les aides financières, l'auto-
réhabilitation, ... Présentation et inscription pour les houplinois à 
l'opération de thermographie de façade réalisée cet hiver. Vendredi 9 
octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Mairie, place du Général 
de Gaulle - Renseignements : EIE du territoire de la Lys au 03 59 61 
12 01 ou eielys@adilnord.fr  

 



Comment financer vos travaux ? Comment se lancer ? 
Par où commencer ? Comment bien préparer et mener 
votre projet ?  Venez échanger avec vos conseillers 
info énergie, ils répondront à toutes vos questions au 
cours de ces réunions. 
 

 
LILLE : Sensibilisation aux enjeux de la ventilation lors d'une 

rénovation mardi 6 octobre de 10h à 12h à la Maison de l'Habitat 
durable 7bis rue Racine - Inscription (du mardi au samedi matin) : 
Maison de l'Habitat durable 03.59.00.03.59 
 



Venez échanger avec des particuliers qui ont réalisé 
des travaux.  
 
 

BAISIEUX : Visite de la maison d'un particulier engagé dans la 

réduction des consommations d'énergie et la promotion des énergies 
renouvelables (solaire thermique et photovoltaïque). Samedi 10 
octobre à 17h, rendez-vous à la gare - Renseignements et 
inscription obligatoire : EIE MRES Lille métropole territoire est au 
03.20.52.00.23 ou eie.est@mres-asso.org 

 
 

LILLE : Visite d'une maison rénovée avec isolation, ventilation 

double flux et chauffe-eau solaire individuel. Samedi 10 octobre à 
10h, lieu communiqué lors de l'inscription - Renseignements et 
inscription obligatoire : EIE MRES Lille au 03.20.52.00.23 ou 
eie.lille@mres-asso.org 
 
 

LOMME : Visite d'une maison rénovée avec chaudière à 

condensation, isolation par l'extérieur et VMC. Vendredi 9 octobre à 
17h30, lieu communiqué lors de l'inscription - Renseignements et 
inscription obligatoire : EIE MRES Lille au 03.20.52.00.23 ou 
eie.lille@mres-asso.org 
 
 
 



Venez visiter des installations exemplaires proches de 
chez vous. 
 
 
 

LILLE : Visite guidée de la Maison de l’Habitat Durable, 

présentation des services dédiés aux particuliers pour la rénovation 
de leur habitat, visite de l'exposition et démonstration de la minibox 
d'étanchéité à l'air. Samedi 10 octobre à 9h au 7bis rue Racine - 
Renseignements et inscription obligatoire : EIE MRES Lille 
métropole territoire est au 03.20.52.00.23 ou eie.est@mres-asso.org 
 
 

VILLENEUVE D'ASCQ : Présentation de l'installation de 

chauffage urbain au bois. Vendredi 9 octobre à 18h30 devant la 
chaufferie rue Ferdinand BUISSON - Renseignements et inscription 
obligatoire : EIE MRES Lille métropole territoire est au 
03.20.52.00.23 ou eie.est@mres-asso.org  

 


