Un nouveau service en Moselle Nord :
L’Espace InfoEnergie
Vous souhaitez construire, améliorer votre logement ? Vous êtes perdu dans une réglementation complexe et ne savez
pas par où commencer ? Vous souhaitez réduire vos factures énergétiques ? Vous êtes intéressé par l’utilisation des
énergies renouvelables ?
Que vous soyez propriétaire, locataire, professionnel ou élu, l’Espace InfoEnergie Moselle Nord vous apporte des
CONSEILS de QUALITE, NEUTRES et GRATUITS.

L’Espace InfoEnergie Moselle Nord ne vend rien et ça change tout !

Les Missions de l’Espace InfoEnergie – EIE – Moselle Nord : conseiller et sensibiliser





Conseiller sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables,
Présenter les équipements et matériaux existants,
Informer sur les aides publiques nationales et locales,
Réaliser des calculs simplifiés à l’aide d’outil spécialisé (Dialogie ©), afin de faciliter un
choix énergétique,
 Orienter, si nécessaire, vers des professionnels,
 Organiser et animer des conférences ou des visites d’installations exemplaires,
 Participer à des foires et autres manifestations…

Vous êtes :
 Un particulier : l’EIE apporte ses conseils et son expertise concernant le choix
énergétique et les aides financières disponibles,
 Un acteur social : l’EIE propose et anime des actions de sensibilisation (conférences,
ateliers…), et aide à adopter une démarche méthodologique,
 Un Syndic de copropriété : l’EIE informe et sensibilise sur les bonnes pratiques
énergétiques,
 Une collectivité ou une association : l’EIE met à disposition de nombreux matériels
pédagogiques (expositions, plaquettes,…) et peut accompagner dans l’élaboration de
démarches transversales (Plan Climat Lorraine, Contrat Climat Energie…),
 Un professionnel : l’EIE informe sur les réglementations en matière d’énergie dans le bâti.
Contact :
Jonathan VAGNER, conseiller InfoEnergie
Tél. : 03.82.54.09.49
Mail : mosellenord@eie-lorraine.fr
Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville,
Espace Cormontaigne,
Avenue Gabriel Lippmann,
57 970 Yutz
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Des permanences territorialisées seront mises en place prochainement

Porté par l’ADIL 57, l’Espace InfoEnergie réunit les
Communautés de Commune de l’Arc Mosellan, des Trois
Frontières et de Cattenom et Environs, les Communautés
d’Agglomération Portes de France Thionville et du Val de
Fensch, le Conseil Régional, le Conseil Général et l’ADEME.

