
 

 

RR  

toute l'année 

De 10 à 100 pers. 

2h 

Se renseigner 

Grand public 

Conférence 
 
Intervention lors de conférences, animation de débat sur les thèmes du 
climat, de l'énergie, du chauffage, de l'isolation, des énergies 
renouvelables ; les aides financières correspondantes, etc... 
 
 
 

 
 

Rénover sans se tromper, financer son projet, les 
énergies renouvelables dans l'habitat. 

 

 

 
Informer sur les notions de maîtrise de l'énergie dans l'habitat, sur la mise 
en œuvre et la performance des isolants et des matériaux de construction 
et le financement des projets de rénovation des particuliers. 

Thèmes 
Energie, Changement 
Climatique 

 
Type d’activité 
Animation, Intervention 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Plaquette ADEME d'information 
mise à disposition au choix 



 

L’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL) du Nord, comme les 75 ADIL du 
réseau national, est agréée par l’Agence Nationale 
d’Information sur le Logement (ANIL) et 
conventionnée par le Ministère du Logement.  
 
L’ADIL a pour vocation d’offrir au public un conseil 
personnalisé dans le domaine juridique, financier ou 
fiscal sur toutes les questions relatives à l’habitat. 
Cette information avant tout préventive, permet à 
l’usager de mieux connaître ses droits, ses obligations 
et les solutions adaptées à son cas.  
 
Au sein de l'ADIL du Nord existent également les 
Espaces Info -> Energie : une mission 
complémentaire d'information et de conseil neutre, 
gratuit et indépendant en matière d'économie 
d'énergie, d'énergie renouvelable et d'aides 
financières aux travaux dans l'habitat à destination 
des particuliers. 
 
 

64 rue du Canteleu 
59500 Douai 
Tél : 08 25 34 12 63 
Fax :00 33(0)3 27 98 18 54 
gflament@adilnord.fr 
www.adilnord.fr 
Guillaume FLAMENT 

ADIL du Nord 
Matériel nécessaire : 
Vidéo projecteur et/ou tableau à 
mettre à disposition de 
l'intervenant. 

 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Conventionnement possible si 
intervention régulière 

Zone d’intervention 
France 
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