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Maison de l’habitat durable : demandez le programme !
Vous avez des projets de rénovation? Vous souhaitez mieux vivre 
dans votre logement ou faire des économies ? Vous avez des 
interrogations sur votre habitation ?

Depuis 2013, la MEL et la Ville de Lille ont 
créé un guichet unique à destination de tous 
les habitants et propriétaires de la métropole 
lilloise. Basé à la Maison de l’habitat durable 
et complété d’un réseau de 11 conseillers info-
énergie (sur tout le territoire), il offre conseils 
et services gratuits avec l’appui de  nombreux 
partenaires (ADEME, ANAH, Région, 
Département, communes, associations…).

Avec la Maison de l’habitat durable, la MEL et la Ville de Lille 
vous offrent un lieu où trouver toutes les ressources et les 
services dont vous avez besoin pour agir concrètement dans 
votre logement : travaux exemplaires, les bons gestes…

Parce que rien ne vaut le partage de pratiques et l’expérience 
concrète, nous vous proposons aussi des ateliers collectifs 
gratuits sur la rénovation et les astuces pour mieux vivre et réaliser 
des économies au quotidien. Encadrées par des professionnels, 
ces animations gratuites sont proposées à la Maison de l’habitat 
durable mais aussi dans d’autres communes de la Métropole.

Découvrez donc sans tarder le programme d’activités qui vous 
est proposé cet hiver !

Martine Aubry 
Maire de Lille
Vice-Présidente de la Métropole Européenne de Lille  
rayonnement de la Métropole : relations internationales 
Eurométropole - schéma de coopération transfrontalière

Damien Castelain
Président de la Métropole Européenne de Lille



54 /
RÉNOVER  

MON  
LOGEMENT

 p.06 Où suivre les animations des parcours ? 

 p.08  Les parcours d’animations de l’habitat durable :  
qu’est-ce que c’est ?

 p.09 Rénover mon logement

 p.12 Découvrir et comprendre les enjeux de la rénovation
 p.13 Penser mon projet de rénovation
 p.14 Passer aux énergies renouvelables
 p.15  Faire par soi-même : les ateliers d’auto-rénovation
 p.16 Ventilation

 p.17 Comprendre et agir en copropriété

 p.20 Expérimentation Clichés thermiques
 p.21 Copropriétés - Conférences

 p.23 Copropriétés - Ateliers

 p.25 Agenda des activités

 p.29 Mon logement économe au quotidien

 p.32 Maîtriser mes consommations d’énergie
 p.34 Trier et réduire mes déchets
 p.36 Maîtriser ma consommation d’eau
 p.37 Améliorer la qualité de l’air de mon intérieur
 p.38 Conférences thématiques

 p.41 Informations pratiques
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OÙ SUIVRE  
LES ANIMATIONS ?

BELGIQUE

BELGIQUE

Warneton

Deûlémont

Quesnoy-sur-Deûle

Frelinghien

Verlinghem

Lompret

Lambersart

LommeEnglos
Sequedin

Hallennes

Capinghem

Saint-André

La Madeleine

Lille

Haubourdin
Loos

Herlies

Wicres
Wavrin

Santes Emmerin

Houplin-Ancoisne

Faches-Thumesnil

Seclin

Templemars

Vendeville

Wattignies

Noyelles

Lesquin

Ronchin

Lezennes

Sainghin-en-Mélantois

Villeneuve d’Ascq

Sailly-lez-Lannoy

Lys-lez-Lannoy

Mons-en-Barœul

Fretin Péronne-en-Mélantois

Périmètre de la Métropole Européenne de Lille
Frontière Franco-Belge

Communes où se déroulent les animations

Maison de l’Habitat Durable

Bouvines

Gruson

Anstaing

Tressin
Baisieux

Chéreng

Willems
Forest- sur-Marque

Toufflers

Hantay
Don

Marquillies

La Bassée
Salomé

Illies

Houplines

Perenchies

Premesques
La Chapelle d’Armentières

Ennetières-en-Weppes

Escobecques

Armentières

Erquinghem-Lys

Wervicq-Sud

Halluin

Neuville-en-FerrainRoncq

Bousbecque

Comines

Linselles

Bondues

Mouvaux

Wasquehal

Tourcoing

Wattrelos

Roubaix

Croix
Hem

Marcq-en-Barœul

Leers

Lannoy

Wambrechies

Marquette-lez-Lille

Erquinghem-Le-Sec
Beaucamps Ligny

Sainghin-en-Weppes

Fournes-en-WeppesAubers

Fromelles

Le Maisnil

Bois-Grenier

Radinghem-en-Weppes Hellemmes

Entre janvier et mars 2019,  
les animations se dérouleront 
dans les communes indiquées 
sur la carte. Elles sont néanmoins 
ouvertes à l’ensemble des 
habitants de la Métropole lilloise. 
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Ce sont des ateliers pédagogiques 
gratuits animés par des professionnels 
près de chez vous, conçus pour vous 
aider à rendre votre logement économe 
et confortable. 

Ces animations portent sur : 
- la rénovation de votre logement,
-  le fonctionnement de la copropriété et 
sa rénovation.

-  les gestes quotidiens qui vous permet-
tront de faire des économies dans votre 
logement.

C’est aussi l’opportunité d’échanger 
avec d’autres habitants et de s’enrichir 
de leurs expériences dans ces domaines. 
Les animations de ce programme sont 
destinées à un public adulte.

Un contact unique pour tout renseignement  
et pour vous inscrire aux animations de ce programme :

Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine à Lille (Métro Wazemmes ou Gambetta)
Tél : 03 59 00 03 59 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Depuis son ouverture en octobre 2013,  
la Maison de l’habitat durable propose :
-  des permanences de professionnels qui 

vous conseillent gratuitement lors de 
rendez-vous, en fonction de vos besoins : 
accompagnement technique et finan-
cier à la réalisation de travaux, conseils 
juridiques, architecturaux, médiation 
sociale. Des permanences de conseil 
existent également dans plusieurs 
communes du territoire métropolitain. 

-  une programmation d’animations com-
plètes pour informer et former chacun 

à rendre son logement plus économe. 
Désormais, certaines de ces anima-
tions ont lieu près de chez vous, dans 
les différentes communes de la Métro-
pole européenne de Lille.

Les animations sont gratuites et sur 
inscription, ouvertes à l’ensemble des 
habitants de la Métropole Européenne 
de Lille. Vous êtes libres de suivre l’in-
tégralité du parcours ou seulement les 
animations qui vous intéressent.

LES PARCOURS D’ANIMATIONS 
DE L’HABITAT DURABLE : QU’EST-CE QUE C’EST ?

LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE  
S’EXPORTE PRÈS DE CHEZ VOUS !

RÉNOVER MON LOGEMENT
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Rénover son logement implique d’être bien informé et bien 
outillé. Ce parcours a pour objectif de vous apporter les clés 
indispensables pour une rénovation réussie - que vous souhaitiez 
vous engager dans un projet de rénovation avec un professionnel 
ou réaliser les travaux par vous-mêmes.

Étape par étape, suivant la chronologie d’un projet de rénovation, 
vous acquérez les savoirs et savoir-faire techniques et financiers 
pour aborder vos travaux avec méthode et sérénité. 

Ce parcours comprend deux types d’animations :

Des animations théoriques qui abordent d’abord les différentes 
étapes de la conception d’un projet de rénovation, avant 
de passer en revue les différents types de travaux et leurs 
caractéristiques techniques.

Des animations pratiques, destinées à former ceux qui envisagent 
de réaliser certains travaux (isolation, ventilation…) par eux-
mêmes.

DÉCOUVRIR ET 
COMPRENDRE LES 

ENJEUX DE LA 
RÉNOVATION

Balades 
et clichés 

thermiques
Connaître 

son logement Isolation 
des murs

L’énergie 
dans le 

logement

Isolation 
des combles

Les aides 
financières

Isolation, étanchéité 
à l’air, ventilation

Visite d’une 
construction 

passive

Pas à pas, 
je réussis ma 
rénovation 

Comparer 
les devis

Panneaux 
solaires :
halte aux 

démarchages
abusifs ! Ventilation

Isolation 
acoustique

PENSER SON 
PROJET DE 

RÉNOVATION

RÉALISER SON 
PROJET DE 

RÉNOVATION

CONNAÎTRE LES 
SOLUTIONS PAR TYPE 

DE TRAVAUX

FAIRE PAR SOI-MÊME :  
LES ATELIERS  

D’AUTO-
RÉHABILITATION

SUIVEZ LES ANIMATIONS DU PARCOURS  
« RÉNOVER MON LOGEMENT » ET SOYEZ PRÊTS  
À RÉUSSIR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION !
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DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LES ENJEUX 
DE LA RÉNOVATION PENSER MON PROJET DE RÉNOVATION

Connaître mon logement 
pour adapter mon projet
Avant de vous lancer dans les travaux, 
vous souhaitez procéder à une éva-
luation de votre logement ? Au cours 
de cette animation, votre conseiller in-
fo-énergie attire votre attention sur les 
différents aspects sur lesquels s’arrêter 
pour analyser l’existant : qualité architec-
turale, procédé constructif, utilisation/
agencement de l’espace intérieur, éner-
gie, pathologies…

Jeudi 14 mars 2019 18 h - 20 h

Faches-Thumesnil - Mairie  
(Salle d’honneur) 50 rue Jean Jaurès.

Pas à pas, je réussis ma 
rénovation. Comment 
construire mon projet ?
Pour ne rien oublier au moment de la réa-
lisation de votre projet, votre conseiller in-
fo-énergie vous propose de détailler avec 
vous toutes les étapes d’une rénovation : 
réflexion sur les travaux (matériaux, régle-
mentation thermique …), mise en œuvre 
(lire un devis …), démarches administratives 
et financement (aides, crédits d’impôt…). 
En présence du service urbanisme de la ville.

Jeudi 21 mars 2019 18 h - 20 h

Faches-Thumesnil - Mairie  
(Salle d’honneur) 50 rue Jean Jaurès.

Balade avec une caméra 
thermique
Par temps froid, la caméra thermique 
permet de faire apparaître les pertes de 
chaleur depuis la façade d’une maison. 
Au cours de cette balade, animée par 
un conseiller info-énergie, découvrez 
l’origine des pertes de chaleur d’un lo-
gement et apprenez à déceler les ponts 
thermiques pour mieux appréhender et 
prioriser vos travaux.

Samedi 26 janvier 2019 10 h - 12 h 

Marquette-lez-Lille - Lieu de rendez-vous 
précisé lors de l’inscription

Vendredi 1er février 2019 18 h - 20 h 30 

Croix - Maison de la Mackellerie 
6 rue de Valmy

Mardi 5 février 2019 18 h - 20 h 

Wasquehal - Mairie, 1 Rue Michelet

Vendredi 8 février 2019 18 h 30 - 20 h 

Villeneuve d’Ascq - Lieu de rendez-vous 
précisé lors de l’inscription

Vendredi 15 mars 2019 18 h - 20 h 

Lys-lez-Lannoy - Mairie  
31 Rue Jean Baptiste Lebas
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L’énergie solaire est une énergie renou-
velable intéressante, l’installation de pan-
neaux pouvant vous permettre de faire 
des économies sur votre facture. L’énergie 
solaire, oui mais pas n’importe comment ! 

Lors de cet atelier, votre conseiller détail-
lera les notions indispensables pour bien 
comprendre les mécanismes de l’énergie 
solaire, et vous conseillera sur :

-  les solutions techniques adaptées à votre 
logement,

-  le montage financier de votre projet,
-  les devis reçus dont il fera une lecture dé-

taillée avec vous.

Vendredi 22 mars 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Vendredi 29 mars 2019 18 h - 20 h

Lys-lez-Lannoy - Espace culturel AGORA 
avenue Paul Bert (salle De Bee).

PASSER AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

Isolation des combles  
et des toitures
Avec l’aide de professionnels qualifiés, 
faites les bons choix (techniques, maté-
riaux …) et apprenez à réaliser votre iso-
lation en vous exerçant sur un modèle de 
combles en taille réelle. Cette animation 
est proposée en trois parties. Le suivi des 
trois est obligatoire. 

1 Samedi 2 février 2019 
(théorie)

9 h - 12 h

2 Samedi 9 février 2019  
(pratique 1)

9 h 30 - 12 h 30

3 Samedi 16 février 2019 
(pratique 2)

9 h 30 - 12 h 30

Théorie : Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Pratique 1 - 2 : Lille - Local dont l’adresse 
vous sera communiquée à l’inscription.

1 Samedi 9 mars 2019 
(théorie)

9 h - 12 h

2 Samedi 16 mars 2019  
(pratique 1)

9 h 30 - 12 h 30

3 Samedi 23 mars 2019 
(pratique 2)

9 h 30 - 12 h 30

Villeneuve d’Ascq - Ferme du Héron  
Chemin de la Ferme Lenglet.

Isolation des murs
Avec l’aide de professionnels qualifiés, 
faites les bons choix (techniques, maté-
riaux, …) et apprenez à réaliser votre iso-
lation en vous exerçant sur un modèle de 
mur en taille réelle. Cette animation est 
proposée en deux parties. Le suivi des 
deux parties est obligatoire. 

1 Samedi 12 janvier 2019 
(théorie)

9 h - 12 h

2 Samedi 19 janvier 2019  
(pratique 1)

9 h 30 - 12 h 30

Théorie : Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Pratique 1 - 2 : Lille - Local dont l’adresse 
vous sera communiquée à l’inscription.

FAIRE PAR SOI-MÊME :  
LES ATELIERS D’AUTO-RÉNOVATION

Halte au démarchage abusif !
Vous êtes sollicités à votre domicile ou par 
téléphone pour installer des panneaux 
solaires ? Méfiez-vous des offres « clefs 
en main » parfois trompeuses. Ne signez 
rien avant d’avoir consulté votre conseiller 
info-énergie. 
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Ventilation
Avec l’aide de professionnels qualifiés, 
découvrez les différents systèmes de 
ventilation existants et apprenez à instal-
ler une ventilation mécanique contrôlée 
(VMC). 

Samedi 12 janvier 2019 
(pratique) 

9 h 30 - 12 h 30

Lille - Local dont l’adresse vous sera communi-
quée à l’inscription.

Samedi 30 mars 2019 
(pratique) 

9 h 30 - 12 h 30

Lille - Local dont l’adresse vous sera communi-
quée à l’inscription.

VENTILATION
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COMPRENDRE ET AGIR  
EN COPROPRIÉTÉ
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Être ou devenir copropriétaire implique d’être bien informé pour 
agir collectivement. Ce parcours a pour objectif de vous apporter 
les clefs indispensables pour être acteur de votre copropriété. 
L’environnement de la copropriété est complexe et évolue. Dans 
ces animations des sujets généraux vous seront proposés : la 
gouvernance, les charges, les travaux, et d’autres sujets plus 
spécifiques qui concerneront plus particulièrement les syndics 
bénévoles et leurs conseillers syndicaux. 

Ce parcours comprend deux formats d’animations :
-  des conférences, pouvant réunir jusqu’à 40 participants, 

à destination de tous les copropriétaires désireux de 
s’informer sur des sujets de la vie en copropriété ;

-  des ateliers en petit groupe, jusqu’à dix participants, 
à destination des syndics bénévoles et des conseillers 
syndicaux pour les aider dans l’exercice de leurs missions. 

L’inscription préalable est obligatoire pour pouvoir assister  
à l’atelier.

Préparer son AG ;  
les liens avec son syndic ; 

 devenir Syndic  
non professionnel

Les outils :  
DPE ou Audit ;

Diagnostic Technique 
Global ;  

la programmation

Comprendre et agir : 
annexe comptable, 

budget ; contrat de syndic 
d’assurances ?

Sujets 
d’actualités ?
Loi ELAN…

Comment  
les réduire ?

Décider  
des travaux  

et programmes

Améliorer  
les performances 
énergétiques et  

les aides financières

LA GOUVERNANCE :  
L’AG, CONSEIL SYNDICAL, 

SYNDIC
LES CHARGES  

ET LA MAÎTRISE DU BUDGET
LES TRAVAUX D’ENTRETIEN  

ET DE RÉHABILITATION

SUIVEZ LES ANIMATIONS DU PARCOURS  
« COMPRENDRE ET AGIR EN COPROPRIÉTÉ »  
ET SOYEZ PRÊTS À MIEUX DÉCIDER ENSEMBLE  
POUR RÉNOVER VOTRE IMMEUBLE !
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Vous vous interrogez sur 
les pertes de chaleur de 
votre immeuble ? Obtenez 
le cliché thermique de votre 
copropriété située à Lille, 
Hellemmes ou Lomme
En lien avec la ville de Lille, le conseiller 
info-énergie spécialisé copropriété vous 
propose de réaliser le cliché thermique 
de la façade de votre immeuble, situé 
sur les communes de Lille, Hellemmes ou 
Lomme. Ce cliché vous sera présenté et 
expliqué au cours d’une rencontre à la-
quelle seront conviés tous les coproprié-
taires. S’agissant d’une expérimentation, 
seules 10 copropriétés pourront bénéficier 
cette année de cette campagne de clichés 
thermiques. Les clichés sont réalisés par 

temps froid. La réalisation des clichés, ainsi 
que la rencontre de restitution auront lieu 
entre février et avril 2019.

>  Afin de faire partie des 10 coproprié-
tés sélectionnées, le conseil syndical 
ou le syndic sont invités à candidater 
jusqu’au 25 janvier 2019 en sollicitant 
le questionnaire auprès de la Maison 
de l’Habitat Durable 03 59 00 03 59 ou  
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Votre conseiller info-énergie spécialisé 
copropriété vous accompagne individuelle-
ment ou collectivement pour concevoir et 
réaliser votre projet de travaux.

Aurélien Félix 
Téléphone : 03 59 61 15 05  
Mail : eiecopromel@adilnord.fr  

EXPÉRIMENTATION CLICHÉS THERMIQUES COPROPRIETES - CONFÉRENCES 
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Comment traiter les impayés 
en copropriété ? 
Lorsque le budget prévisionnel est validé 
en assemblée générale, le syndic appelle 
les charges au premier jour de chaque 
trimestre. En cas de retard de paiement 
ou d’impayés, l’équilibre financier de la 
copropriété peut à terme être mis en dan-
ger. Comment éviter une telle situation ? 
De quels moyens dispose le syndic pour 
agir ? Quel est le rôle du conseil syndical ?

La juriste de l’ARC (Association des res-
ponsables de copropriétés) répondra à 
toutes vos interrogations.

Mardi 22 janvier 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Décider et programmer  
des travaux en copropriété 
Les copropriétaires et les syndics savent 
qu’il n’est pas aisé, lors d’une assemblée 
générale, de voter des travaux. De nom-
breux facteurs rendent difficile la création 
d’un consensus autour d’un projet. Les ou-
tils d’aide à la décision vous seront présen-
tés (audit, DPE, Diagnostic Technique Glo-
bal...). Comment établir un plan pluriannuel 
de travaux pour la copropriété. Comment 
le mettre en œuvre et le financer ?

La juriste de l’ARC (Association des res-
ponsables de copropriétés) et le conseiller 
info-énergie dédié à l’accompagnement 
des copropriétés répondront à toutes vos 
interrogations.

Mardi 19 février 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Comprendre les clichés 
thermiques de la façade de 
sa copropriété pour réussir 
l’isolation de son immeuble 
La caméra thermique permet de faire 
apparaître les fuites de chaleur depuis la 
façade d’un immeuble. Votre conseiller 
info-énergie copropriété vous propose 
une restitution de clichés thermiques 
dans l’objectif de vous apporter les clefs 
de compréhension de ces phénomènes : 
les pertes de chaleurs et les ponts ther-
miques. Des solutions existent, elles vous 
seront présentées. Les techniques d’iso-
lation seront abordées, ainsi que les in-
teractions entre les fenêtres et les murs.

Le conseiller info-énergie spécialisé co-
propriété répondra à toutes vos interro-
gations.

Mercredi 27 février 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.



L’assemblée générale et  
la loi ELAN (la convocation,  
la tenue et la contestation)
L’assemblée générale est l’organe dé-
cisionnaire de la copropriété. Mais qui 
peut convoquer une assemblée ? Qui fixe 
l’ordre du jour ? De combien de pouvoirs 
peut-on disposer ? Quelles sont les nou-
velles règles et interdictions suite aux dis-
positions de la loi ELAN ?

La juriste de l’ARC (Association des Res-
ponsables de Copropriétés) répondra à 
toutes vos interrogations à ce sujet.

Mardi 19 mars 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Mener un projet global de 
rénovation en copropriété : 
Comment ? Quelles aides 
financières ?
Vous souhaitez rénover votre façade ou 
votre toiture, changer vos fenêtres ou 
votre chaudière ? C’est le bon moment 
pour envisager des travaux de rénovation 
énergétique !

Le conseiller travaux vous présentera les 
étapes et les outils d’aide à la décision 
pour une rénovation réussie.

Il vous aidera à identifier les aides finan-
cières mobilisables pour les travaux : crédit 
d’impôt, CEE, éco-prêt, Anah, aides des 
collectivités... 

Mercredi 27 mars 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

COPROPRIETES - CONFÉRENCES COPROPRIETES - ATELIERS* 
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La mise en concurrence du 
syndic par le conseil syndical : 
Quelles obligations ? 
Comment procéder ? 
La loi ALUR modifiée par la loi MACRON 
oblige le conseil syndical à mettre en 
concurrence le syndic tous les trois ans. 
Mais comment doit procéder le conseil 
syndical pour répondre à cette obliga-
tion ? Combien de contrats doit-il sou-
mettre en assemblée générale ? Que 
risque le conseil syndical s’il ne remplit 
pas cette mission ?

Afin d’assister les conseillers syndicaux 
dans leur fonction, la juriste de l’ARC 
(Association des Responsables de Co-
propriétés) vous aide à préparer cette 
mise en concurrence.

Mardi 5 février 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Comment préparer son Bilan 
Initial de Copropriété (BIC) ?
Lorsque des travaux, un diagnostic tech-
nique ou un audit doivent être réalisés, 
le conseil syndical doit être moteur de 
cette démarche. Il doit pouvoir contri-
buer à la définition du contenu et des 
objectifs de l’audit ou du diagnostic, en 
s’appuyant sur les attentes et les difficul-
tés rencontrées par les copropriétaires. 

À cet effet, le BIC (bilan initial de copro-
priété) est un outil qui permet d’avoir 
une bonne connaissance de sa copro-
priété, ses points forts et de ses points 
faibles.

La juriste de l’ARC (Association des Res-
ponsables de Copropriétés) vous aidera 
à réaliser ce bilan.

Mardi 5 mars 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

2322 /

* Les ateliers sont limités à une dizaine de personnes. 
L’inscription préalable est obligatoire
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AGENDA DES ACTIVITÉS
À DÉTACHER

Les animations sont gratuites et ouvertes à l’ensemble 
des habitants de la Métropole Européenne de Lille. 
Inscription obligatoire auprès de la Maison de l’habitat 
durable.

Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine à Lille (Métro Wazemmes ou Gambetta) 
Tél : 03 59 00 03 59  
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Horaires 
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 
Jeudi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 
Samedi : 9 h - 12 h 30

Au moment de l’inscription, précisez :
Le nom et le prénom du participant.  
L’adresse postale. 
L’adresse email. 
Le numéro de téléphone portable,  
pour recevoir le sms de confirmation.

L’inscription ne sera validée  
qu’après obtention de ces informations.
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p 15 Samedi 12 janvier 9 h - 12 h Bricolage : isolation des murs 
(théorie)

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 35 Samedi 12 janvier 9 h 30 - 12 h Repair Café
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 16 Samedi 12 janvier 9 h 30 - 12 h 30 Bricolage : ventilation (pratique)
Lille 
adresse communiquée  
au moment de l’inscription

p 32 Mardi 15 janvier 14 h - 16 h Comprendre et réduire ma facture 
d’énergie

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 32 Mercredi 16 janvier 14 h - 16 h Utiliser et entretenir son chauffage
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 34 Vendredi 18 janvier 14 h 30 - 16 h Permanence compostage
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 15 Samedi 19 janvier 9 h 30 - 12 h 30 Bricolage : isolation des murs 
(pratique)

Lille 
adresse communiquée  
au moment de l’inscription

p 21 Mardi 22 janvier 18 h - 20 h Comment traiter les impayés en 
copropriété ?

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 12 Samedi 26 janvier 10 h - 12 h Balade thermique
Marquette-Lez-Lille 
adresse communiquée  
au moment de l’inscription

p 12 Vendredi 1er février 18 h - 20 h 30 Balade thermique
Croix 
Maison de la Mackellerie  
6 rue de Valmy

p 15 Samedi 2 février 9 h - 12 h Bricolage : isolation des combles 
(théorie)

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 23 Mardi 5 février 18 h - 20 h
La mise en concurrence du 
syndic par le conseil syndical : 
quelles obligations ? comment 
procéder ?

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 12 Mardi 5 février 18 h - 20 h Balade thermique
Wasquehal
Mairie  
1 Rue Michelet

p 12 Vendredi 8 février 18 h 30 - 20 h Balade thermique
Villeneuve d’Ascq  
adresse communiquée  
au moment de l’inscription

p 35 Samedi 9 février 9 h 30 - 12 h Repair Café
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 15 Samedi 9 février 9 h 30 - 12 h 30 Bricolage : isolation des combles 
(pratique1)

Lille 
adresse communiquée  
au moment de l’inscription

p 37 Mardi 12 février 14 h - 16 h Fabriquer mes produits 
ménagers

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 33 Mercredi 13 février 14 h - 16 h Petits bricolages pour réduire 
ma facture d’énergie

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 15 Samedi 16 février 9 h 30 - 12 h 30 Bricolage : isolation des 
combles (pratique 2) 

Lille 
adresse communiquée  
au moment de l’inscription

p 21 Mardi 19 février 18 h - 20 h Décider et programmer des 
travaux en copropriété 

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Mercredi 20 février 14 h-16 h Les aides financières  
à la rénovation

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 38 Samedi 23 février 14 h - 18 h Défi Famille à énergie positive : 
évènement de mi-parcours

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 32 Mardi 26 février 14 h - 16 h Quizz Energie
Hem 
Atelier partagé  
733 rue des écoles

p 33 Mercredi 27 février 14 h - 16 h Fabrication d’une marmite 
norvégienne 

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 21 Mercredi 27 février 18 h - 20 h
Comprendre les clichés 
thermiques de la façade de sa 
copropriété pour réussir l’isolation 
de son immeuble

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 36 Samedi 2 mars 9 h 30 - 12 h 30 Bricolage : Plomberie (pratique)
Lille 
adresse communiquée  
au moment de l’inscription

p 33 Samedi 2 mars 9 h 30-12 h 30
Fabrication de panneaux réflec-
teurs pour réduire ma facture 
d’énergie

Lezennes 
Salle Grémaux  
32 Rue Paul Vaillant Couturier

p 23 Mardi 5 mars 18 h - 20 h Comment préparer son Bilan 
Initial de Copropriété (BIC) 

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 34 Vendredi 8 mars 14 h 30 - 16 h Permanence compostage
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 39 Samedi 9 mars 9 h 30 - 11 h 30 Devenir propriétaire à Lille
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 15 Samedi 9 mars 9 h - 12 h Bricolage : Isolation des 
combles (théorie)

Villeneuve d’Ascq 
Ferme Du Héron  
Chemin de la Ferme Lenglet

p 35 Samedi 9 mars 9 h 30 - 12 h00 Repair Café
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 34 Mercredi 13 mars 14 h - 16 h Accueillir la biodiversité chez 
moi

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 13 Jeudi 14 mars 18 h - 20 h Connaître mon logement pour 
adapter mon projet

Faches-Thumesnil 
Mairie 
50 rue Jean Jaurès

Rénover mon logement CopropriétéMon logement économe Conférence Rénover mon logement CopropriétéMon logement économe Conférence



MON LOGEMENT  
ÉCONOME AU QUOTIDIEN

p 12 Vendredi 15 mars 18 h - 20 h Balade thermique
Lys-lez-Lannoy 
Mairie 
31 Rue Jean Baptiste Lebas

p 39 Samedi 16 mars 10 h - 12 h
Comment s’organiser en 
Association syndicale Libre de 
propriétaires ? 

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 15 Samedi 16 mars 9 h 30 - 12 h 30 Bricolage : isolation des 
combles (pratique 1) 

Villeneuve d’Ascq 
Ferme Du Héron  
Chemin de la Ferme Lenglet

p 36 Mardi 19 mars 14 h - 16 h L'eau et la santé : consomma-
tions en eau

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 22 Mardi 19 mars 18 h - 20 h
L'assemblée générale et la loi 
ELAN (la convocation, la tenue 
et la contestation)

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 13 Jeudi 21 mars 18 h - 20 h
Pas à pas, je réussis ma rénova-
tion. Comment construire mon 
projet ?

Faches-Thumesnil 
Mairie 
50 rue Jean Jaurès

p 38 Samedi 23 mars 9 h 30 - 11 h 30
L’habitat participatig : Réflexion 
et échange autour de l'histoire 
de projets collectifs

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 14 Vendredi 22 mars 18 h - 20 h Panneaux solaires : halte au 
démarchage abusif !

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 15 Samedi 23 mars 9 h 30 - 12 h 30 Isolation des combes (pratique 2) 
Villeneuve d’Ascq 
Ferme Du Héron  
Chemin de la Ferme Lenglet

p 22 Mercredi 27 mars 18 h - 20 h
Mener un projet global de 
rénovation en copropriété : Com-
ment ? Quelles aides financières ?

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

p 14 Vendredi 29 mars 18 h - 20 h Panneaux solaires : halte au 
démarchage abusif !

Lys-Lez-Lannoy 
Espace culturel AGORA 
Avenue Paul Bert

p 32 Samedi 30 mars 9 h 30 - 12 h Comprendre et réduire sa 
facture d’énergie

Villeneuve d’Ascq 
Ferme Du Héron  
Chemin de la Ferme Lenglet

p 16 Samedi 30 mars 9 h 30 - 12 h 30 Ventilation Lille adresse communiquée 
au moment de l’inscription

Rénover mon logement CopropriétéMon logement économe Conférence
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Pour réduire vos factures ou améliorer le confort de votre 
logement, les petits gestes du quotidien comptent. Il y a ceux 
que l’on connait déjà, ceux que l’on croit connaître et ceux, plus 
innovants, dont on n’a pas encore entendu parler. Pour mieux 
les appréhender, des professionnels partagent connaissances et 
bonnes pratiques d’ateliers en ateliers.

Ce parcours est construit autour de quatre thématiques : 
l’énergie, les déchets, l’eau et la qualité de l’air intérieur.

MAÎTRISER  
MES CONSOMMATIONS 

D’ÉNERGIE

Petit 
bricolage

Fabriquer 
une marmite 
Norvégienne

Repair café

Comprendre 
et réduire  
ma facture

Permanence 
du compostage

Fabriquer 
mes produits 
ménagers

Plomberie

L’eau et la santé

Utiliser et 
entretenir son 

chauffage

Initiation au 
jardinage 

« hors sol » Exposition 
« Le grand voyage 

de l’eau »

Fabriquer et poser 
mon enduit à chaux

TRIER ET RÉDUIRE  
MES DÉCHETS 

MAÎTRISER  
MES CONSOMMATIONS D’EAU

AMÉLIORER LA QUALITÉ  
DE L’AIR DE MON INTÉRIEUR

SUIVEZ LES ANIMATIONS DU PARCOURS  
« MON LOGEMENT ÉCONOME AU QUOTIDIEN »  
ET SOYEZ PRÊTS À AMÉLIORER VOTRE CONFORT  
ET À FAIRE DES ÉCONOMIES !
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Fabriquer  
une marmite norvégienne 
La marmite norvégienne permet de réduire 
l’usage des modes traditionnels de cuisson. 
Les plats sont d’abord cuits, pour un temps 
court, dans un four alimenté en énergie. Puis, 
la marmite prend le relais. Avec son réceptacle 
isolé, elle ne consomme pas d’énergie ! 
Venez fabriquer votre propre marmite en 
présence d’un conseiller info-énergie dans le 
cadre de la nuit des bibliothèques.

Mercredi 27 février 2019 14 h - 16 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Petit bricolage pour réduire 
sa facture
Après avoir identifié les origines des 
pertes de chaleur dans votre logement, 
fabriquez ou découvrez comment poser 
de petits instruments qui, une fois ins-
tallés chez vous, vous aideront à garder 
la chaleur : panneau réflecteur pour le 
chauffage, joints de fenêtre …

Mercredi 13 février 
2019 

14 h - 16 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Samedi 2 mars 2019 9 h 30 - 12 h 30 

Lezennes - Salle Grémaux  
32 rue Paul Vaillant Couturier.

Comprendre et réduire  
ma facture d’énergie
Il n’est pas toujours évident de comprendre 
ce qui se cache derrière ses factures 
d’énergie : consommations, tarification, 
abonnement, évolutions du fait de 
l’ouverture du marché de l’énergie… 
Votre conseiller info-énergie vous propose 
de détailler avec vous une facture et vous 
donne quelques astuces pour réduire 
votre consommation.

Mardi 15 janvier 2019 14 h - 16 h  

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Samedi 30 mars 2019 9 h 30 - 12 h

Villeneuve d’Ascq - Ferme du Héron  
Chemin de la Ferme Lenglet.

Utiliser et entretenir son 
chauffage et son chauffe-eau
En fonction des modes de chauffage 
et de chauffe-eau, votre conseiller info-
énergie vous donne des astuces pour un 
fonctionnement optimum des différents 
systèmes et pour un entretien qui permet 
de maintenir la performance énergétique 
de l’équipement.

Mercredi 16 janvier 2019 14 h - 16 h  

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Quizz Energie :  
Comment mieux maîtriser 
mes consommations ? 
A travers un jeu de questions/réponses, le 
Quizz Energie permet de profiter d’un mo-
ment convivial et ludique pour aborder le 
sujet de la maîtrise de l’énergie sous tous 
ses angles. Vous deviendrez incollables 
sur les petits gestes du quotidien qui vous 
permettront de réduire vos consommations 
d’énergie et par conséquent vos factures. 
Public adulte et jeune. 

Mardi 26 février 2019 14 h - 16 h  

Hem - Atelier partagé 
733 rue des écoles.

MAÎTRISER MES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE MAÎTRISER MES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
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Repair Café : ne jetez rien, 
réparez tout ! 
Tous les 2es samedis du mois, la Maison 
de l’habitat durable accueille désormais 
son Repair café. Votre grille-pain ne fonc-
tionne plus ? Le printemps arrive et votre 
tondeuse ne redémarre plus ? L’associa-
tion le Jardin des Bennes vous aide à 
réparer tous ces objets du quotidien qui 
peuvent encore vous servir. 

Pour devenir réparateur bénévole.
Rejoignez le groupe des réparateurs du 
Repair Café de la Maison de l’habitat 
 durable et aidez, vous aussi, les visiteurs 
du Repair Café à réparer leurs objets, tout 
en bénéficiant d’une formation.

Information
Facebook @repaircafelille   
« RepairCaféMaisonHabitatDurable » 
Tél : 03 59 00 03 59 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Samedi 12 janvier 2019 9 h 30 - 12 h

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

Samedi 9 février 2019 9 h 30 - 12 h

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

Samedi 9 mars 2019 9 h 30 - 12 h 

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

TRIER ET RÉDUIRE MES DÉCHETS

Permanence du compostage 
Que vous soyez initié ou néophyte, 
venez poser toutes vos questions sur le 
compostage ou le lombricompostage 
collectif et individuel.

Vendredi 18 janvier 2019 14 h 30 - 16 h

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

Vendredi 8 mars 2019 14 h 30 - 16 h

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

Accueillir la biodiversité  
chez moi
Vous vous interrogez sur la manière de 
favoriser ou de maintenir la biodiversité 
chez vous. Nous vous apporterons les 
clés de compréhension et identifierons 
ensemble des pistes d’actions pour 
prendre en compte et favoriser la 
biodiversité dans l’aménagement de 
votre maison : comment végétaliser 
votre toiture ou votre façade, comment 
créer ou maintenir des habitats et des 
ressources, comment gérer l’éclairage 
de votre extérieur, ou encore comment 
aménager votre jardin ?

Mercredi 13 mars 2019 14 h - 16 h

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

TRIER ET RÉDUIRE MES DÉCHETS
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Plomberie du quotidien
Animé par un professionnel qualifié, 
cet atelier pratique vous permet, en 
vous exerçant sur des équipements 
non raccordés, d’apprendre à identifier 
les fuites d’eau, à réaliser de petites 
réparations et à installer une chasse 
d’eau.

Samedi 2 mars 2019 9 h 30 - 12 h 30

Lille - L’atelier a lieu dans un local à Lille 
dont l’adresse vous sera communiquée à 
l’inscription.

L’eau et la santé :  
mes consommations en eau
Pour mieux comprendre votre facture 
d’eau, l’intervenant vous apprend à repé-
rer les informations importantes et à ana-
lyser vos consommations. Il vous donne 
également quelques astuces et vous fait 
découvrir de petits équipements à instal-
ler pour réaliser des économies. 

Mardi 19 mars 2019 14 h - 16 h

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

Fabriquer mes produits 
ménagers
Pour prévenir les risques pour la santé, 
cette animation met en lumière les diffé-
rentes sources de pollution dans le loge-
ment, rappelle la signification des picto-
grammes dangereux et vous informe sur 
l’intoxication au monoxyde de carbone. 
L’animatrice vous invite ensuite à fabri-
quer un produit ménager sain, écolo-
gique et économique. 

Pour repartir avec votre produit, venez 
avec un flacon ou une bouteille en plas-
tique rigide vide. 

Mardi 12 février 2019 14 h - 16 h 

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

MAÎTRISER MES CONSOMMATIONS D’EAU AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR DE MON INTÉRIEUR
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Défi Familles à Énergie 
Positive : événement  
de mi-parcours
Depuis le 1er décembre 2018, près de 
300 familles se sont engagées pour 
relever le défi d’atteindre au moins 
8 % d’économies d’énergie sur leurs 
consommations énergétiques durant 
les 5 mois du concours. Regroupées en 
équipes et emmenées par des capitaines, 
chaque famille a commencé ses mesures 
et a mis en place des éco-gestes pour 
diminuer sa facture d’énergie. 

Cet évènement est l’occasion de réunir 
toutes les équipes et de faire le point, à 
mi-parcours, sur les gestes mis en place, 
les difficultés rencontrées, les économies 
réalisées par chaque équipe… Les 
premiers résultats vous seront présentés. Il 
s’agit également de partager un moment 
convivial, au travers de plusieurs ateliers 
pratiques (fabrication d’un boudin de 
porte, réalisation d’un panneau réflecteur, 
dégustation d’eau, … ) et d’une visite 
de la Maison de l’habitat durable, en 
compagnie des conseillers info-énergie. 

Contact : faep@mres-asso.org  
http://lille.familles-a-energie-positive.fr

Samedi 23 février 2019 14 h - 18 h 

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

L’habitat participatif : 
réflexion et échange autour 
de l’histoire de projets 
collectifs
Chaque trimestre, l’association Eco habi-
tat groupé anime une conférence, en pré-
sence d’habitants et de professionnels, 
pour mieux connaître ce type d’habitat 
où des espaces communs complètent 
les logements individuels. Ils vous amè-
neront cette fois à vous interroger sur les 
raisons de ce renouveau pour la question 
de l’habitat partagé : à quels besoins so-
ciétal et urbain répond-t-il ? 

Organisateur : Eco habitat groupé

Samedi 23 mars 2019 9 h 30 - 11 h 30

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

Comment s’organiser en 
Association Syndicale Libre 
de propriétaires ?
Vous êtes propriétaire(s) de logements 
situé(s) à Lille, dans une courée, cour ou 
cité ; Vous souhaitez organiser la gestion 
et l’entretien de vos espaces et équipe-
ments communs ; Vous aimeriez réali-
ser des travaux d’intérêts communs afin 
d’améliorer votre cadre de vie et de sé-
curiser l’accès de votre courée, cour ou 
cité ; L’Association Syndicale Libre (ASL) 
peut être une réponse adaptée à vos be-
soins afin notamment de mieux structurer 
les prises de décisions entre propriétaires 
et de répartir les charges. 

La Direction Habitat de la Ville de Lille 
vous informera sur le cadre général et le 
fonctionnement des ASL, et vous donne-
ra des conseils pratiques et outils métho-
dologiques pour créer votre propre ASL.

Organisateur : Service Habitat de la ville 
de Lille

Samedi 16 mars 2019 10 h - 12 h 

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

Devenir propriétaire à Lille
Vous avez un projet d’acquisition dans le 
neuf à Lille – Hellemmes – Lomme ? 
Le service Habitat de la ville de Lille et 
l’ADIL vous apporteront des réponses, 
notamment sur : 

-  le dispositif d’accession sociale et 
maitrisée à la propriété : à quels prix ? 
pour qui ? 

-  l’acquisition en PSLA (location-
accession), 

-  les programmes disponibles à Lille-
Hellemmes-Lomme,

-  la définition de vitre budget et les 
démarches à engager auprès des 
établissements bancaires.

Organisateur : Service Habitat de la 
ville de Lille et Agence départementale 
d’information sur le logement (ADIL) 

Samedi 9 mars 2019 9 h 30 - 11 h 30 

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Vous souhaitez obtenir des informations ou vous 
inscrire gratuitement pour suivre une ou plusieurs 
animations de ce programme ? Vous souhaitez prendre 
un rendez-vous personnalisé gratuit avec un conseiller 
info-énergie (conseils techniques et financiers pour vos 
travaux), un architecte, un juriste, un avocat,  
un médiateur social pour des questions liées à vos 
travaux de rénovation ou à votre logement ?

Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine à Lille (Métro Wazemmes ou Gambetta) 
Tél : 03 59 00 03 59  
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Horaires 
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 
Jeudi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 
Samedi : 9 h - 12 h 30

Au moment de l’inscription, précisez :
Le nom et le prénom du participant.  
L’adresse postale. 
L’adresse email. 
Le numéro de téléphone portable,  
pour recevoir le sms de confirmation.

L’inscription ne sera validée  
qu’après obtention de ces informations.
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COMMUNES PARTENAIRES

Croix, Faches-Thumesnil, Hem, Lezennes, Lys-Lez-Lannoy, Marquette-lez-Lille d’Ascq,  
Villeneuve d’Ascq, Wasquehal.

PARTENAIRES
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RÉNOVER  
MON  

LOGEMENT

PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
PARCOURS D’ANIMATIONS  
DE L’HABITAT DURABLE
Depuis octobre 2017, la Métropole 
Européenne de Lille, la Maison de l’habitat 
durable, la Ville de Lille et les autres 
communes du territoire métropolitain 
partenaires proposent un programme 
d’animations pédagogiques dédiées à 
la rénovation et aux bons gestes pour un 
logement économe et confortable. Ces 
animations ont lieu sur tout le territoire 
de la Métropole lilloise et sont ouvertes 
à l’ensemble de ses habitants. Chaque 
trimestre, découvrez les nouvelles activités 
proposées et suivez les actualités de la 
Maison de l’habitat durable.

maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr 
Tél : 03 59 00 03 59


