
La page  

Info-Energie  

fait peau neuve  

 

Vous le savez : l’Espace Info-Energie est votre service local pour les questions d’économie d’énergie 

dans le logement. Ce service s’inscrit dans la politique nationale du Service Public de l’Efficacité 

Energétique maintenant regroupé sous la domination FAIRE (Facilité, Accompagner et Informer pour 

la Rénovation Energétique). Porté par la Communauté de Communes Pévèle Carembault, l’antenne 

locale de ce service fait, depuis sa création, l’objet d’une page d’information sur le site internet de la 

CCPC. Il était toutefois temps d’apporter quelques compléments à cette page.  

La fiabilité des informations 

Vous êtes de plus en plus nombreux à rechercher des informations par vous-mêmes et notamment via 

les outils numériques. Il est toutefois difficile de trouver des informations fiables sur la toile et d’être 

sûr que l’on consulte un site officiel, vu les cas d’usurpations de logo ou d’usages de nom ou de terme 

prêtant à confusion encore référencés.  

La page Info-Energie du site Pévèle Carembault 

Sur cette page mise à jour vous retrouverez bien sûr, les coordonnées de l’Espace Info-Energie, ses 

permanences, un formulaire de contact mais aussi des informations pratiques sur différents thèmes. 

Les rubriques sont encore amenées à évoluer et même à se densifier au fur et à mesure des mois. 

Aussi, au cœur des paragraphes vous pourrez trouver des liens qui vous ouvriront un document 

complémentaire ou explicatif sur les différents sujets que la conseillère peut aborder avec vous. 

Où se renseigner par le numérique ? 

Voici quelques sites de référence pour vous informer sur la problématique de l’énergie dans le 

logement : la page Info-Energie mise à jour de la Communauté de Commune Pévèle Carembault, le 

site de l’ADEME, le site FAIRE, le site de l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais. 

Un conseiller FAIRE proche de chez vous : L’Espace Info-Energie  

Grâce au soutien financier de la Communauté de Communes Pévèle Carembault, le service EIE est 

depuis 2015 un service de proximité. Ses bureaux sont situés à Templeuve-en-Pévèle et des 

permanences mensuelles ont lieu sur plusieurs communes du territoire (Cysoing, Phalempin, Pont à 

Marcq, Ostricourt, Gondecourt). 

Un service gratuit, neutre et indépendant. 

Pour contacter notre service 03.59.611.202. Si vous souhaitez rencontrer la conseillère, il vous est 

demandé de prendre rendez-vous, même pour les permanences mensuelles.  

Le service EIE est financé par : 

 

https://www.pevelecarembault.fr/category/espace-info-energie/
https://www.pevelecarembault.fr/category/espace-info-energie/
https://www.ademe.fr/
https://www.faire.fr/
https://www.adilnord.fr/

