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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 !
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 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  Réaliser un projet de rénovation
 p.15  Passer aux énergies renouvelables
 p.16  Les ateliers d’auto-rénovation

 p.19 Comprendre et agir en copropriété
 p.22  Copropriétés - Conférences
 p.29 Copropriétés - Ateliers

 p.31 Mon logement économe
 p.34 Maîtriser mes consommations d’énergie

 p.36 Trier et réduire mes déchets
 p.37 Maîtriser mes consommations d’eau
 p.38 Améliorer mon intérieur et la qualité de l’air intérieur

 p.39 Autres manifestations
 p.40 Salon & autres manifestations

	 p.42	 DECLICS	:	Défi	Familles	à	Énergie	Positive

 p.45 Informations pratiques

Retrouvez l’agenda complet des activités en page 23
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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

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-Ferrain
Roncq

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

Maison de l’Habitat Durable

Communes où se déroulent les animations

Entre octobre et décembre 2019, 
les animations se dérouleront 
dans les communes indiquées 
sur la carte. Elles sont 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.

Ces temps de rencontre conviviaux sont 
l’occasion d’échanger avec d’autres 
habitants et de s’enrichir de leurs propres 
expériences.
Les animations de ce programme sont 
destinées à un public adulte.

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	financier	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-
plète pour s’informer et se former à rendre 
son logement plus économe.

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

LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE  
À VOTRE SERVICE !

RÉNOVER MON LOGEMENT

Les animations sont gratuites et sur  
inscription, ouvertes à l’ensemble 
des habitants des 90 communes de la 
Métropole Européenne de Lille. Vous 
êtes libre de suivre l’intégralité du  
parcours ou seulement les animations 
qui vous intéressent.

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
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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.

SUIVEZ LES ANIMATIONS DU PARCOURS  
« RÉNOVER MON LOGEMENT » ET SOYEZ PRÊTS  
À RÉUSSIR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION !

DÉCOUVRIR ET 
COMPRENDRE LES 

ENJEUX DE LA 
RÉNOVATION

L’énergie dans 
le logement : 
chauffage, 
chauffe-eau, 
énergies 
renouvelables…

Atelier plomberie 
du quotidien.

Atelier pose de 
fenêtres.

Atelier isolation 
des combles et 
des toitures.

Les pièges 
à éviter en 
rénovation.

Connaître les 
solutions par 
type de travaux.

Passer aux 
énergies 
renouvelables.

Exemples de 
rénovations à Lille, 
Lomme et Hellemmes.

Pas à pas, 
je réussis ma 
rénovation.

Isolation, 
étanchéité à 
l’air, ventilation.

Passer aux 
énergies 
renouvelables.

Atelier 
panneaux 
solaires.

L’enduit à la chaux.

Atelier isolation  
des murs.

Atelier ventilation.

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
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PENSER MON PROJET DE RÉNOVATION

Je veux isoler ma maison : 
Quels matériaux ?  
Comment m’y prendre ?
Pour ne rien oublier au moment de la ré-
alisation de votre projet, votre conseiller 
info-énergie vous propose de détailler 
toutes les étapes d’une rénovation réussie : 
réflexion	sur	les	matériaux	(matériaux,	régle-
mentation thermique…), mise en œuvre (lire 
un devis…), démarches administratives et 
financement	(aides,	crédits	d’impôts…).

Mercredi 16 octobre 2019 18 h - 20 h 

Roubaix 
Maison de l’habitat  
9-11	rue	des	Fabricants

 

Mercredi 13 novembre 2019 14 h - 16 h 

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

 

L’énergie dans le logement : 
chauffage, chauffe-eau, 
énergies renouvelables…
Avant de vous lancer dans les travaux, vous 
souhaitez procéder à une évaluation de 
votre logement ? Au cours de cette ani-
mation, votre conseiller info-énergie attire 
votre attention sur les différents aspects sur 
lesquels s’arrêter pour analyser l’existant et 
procède à un tour d’horizon des solutions 
techniques envisageables en matière de 
chauffage, de production d’eau chaude, 
d’énergies renouvelables.

Mercredi 13 novembre 2019 18 h - 20 h 

Roubaix 
Maison de l’habitat  
9-11	rue	des	Fabricants

 

DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE  
LES ENJEUX DE LA RÉNOVATION 
Exemple de rénovations à 
Lille-Lomme-Hellemmes
La conseillère Info-Energie du secteur de 
Lille a accompagné des propriétaires de  
logement	dans	 la	 réflexion	et	 la	 réalisation	
de leur projet de rénovation énergétique. 
Lors de cet atelier, venez découvrir des 
exemples concrets : choix techniques, mon-
tages	 financiers,	 étapes	 des	 chantiers	 et	
résultats obtenus sur des maisons de ville 
typiques du territoire métropolitain.
Cet atelier s’adresse à tous les habitants de 
la Métropole Européenne de Lille.

Mercredi 6 novembre 2019 14 h - 16 h 

Lille  
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

Visite de la Maison de 
l’Habitat Durable de Lille
Un conseiller info-énergie métropolitain 
vous accueille à la Maison de l’Habitat 
Durable et vous propose une visite com-
mentée des lieux. Au programme : dé-
couverte des procédés constructifs, des 
différents isolants, sensibilisation à l’étan-
chéité à l’air, etc. Autour de maquettes 
pédagogiques venez découvrir les se-
crets d’un projet de rénovation énergé-
tique réussi. Une immersion douce avant 
de vous lancer dans votre projet.
Cet atelier s’adresse à tous les habitants 
de la Métropole Européenne de Lille.

Samedi 7 décembre 2019 9 h - 12 h 

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

 

Balade avec une caméra 
thermique
Par temps froid, la caméra thermique 
permet de faire apparaître les pertes de 
chaleur au niveau de la façade d’une mai-
son. 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.

Vendredi 13 décembre 2019 18 h 30 - 20 h

Hellemmes  
Le lieu de rendez-vous sera indiqué au 
moment de l’inscription
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RÉALISER UN PROJET DE RÉNOVATION

Atelier panneaux solaires
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 ! 

Vous êtes sollicités à votre domicile ou 
par téléphone pour installer des pan-
neaux	 solaires	 ?	 Méfiez-vous	 des	 offres	
« clefs en main » parfois trompeuses. Ne 
signez rien avant d’avoir consulté votre 
conseiller info-énergie. Lors de cet ate-
lier, votre conseiller détaillera les notions 
indispensables pour bien comprendre les 
mécanismes de l’énergie solaire, et vous 
conseillera sur les solutions techniques 
adaptées à votre logement.

Vendredi 22 novembre 2019 18 h 30 - 20 h 30 

Mairie de Croix 
Salle Mallet Stevens 
rue Winston Churchill

 

DÉCOUVRIR L’ÉNERGIE :
PASSER AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les pièges à éviter en 
rénovation
Parce que rénover son logement peut 
vite s’apparenter à un parcours du com-
battant, votre conseiller info-énergie vous 
propose de faire le point sur les étapes 
clés d’un projet de rénovation et de lister 
les pièges à éviter, ainsi que les bonnes 
questions à se poser pour mener à bien 
votre chantier, que vous ayez décidé de 
le	réaliser	vous-même	ou	de	la	confier	à	
des professionnels.

Jeudi 21 novembre 2019 14 h - 16 h 

Hem 
Atelier Partagé 
702 rue Ambroise Paré 

Isolation, étanchéité à l’air, 
ventilation
Vous voulez tout savoir sur ce triptyque ga-
gnant ? Les trois grands piliers de la réno-
vation d’un logement (isolation, étanchéité 
et ventilation) sont interdépendants. On ne 
peut penser l’un sans les deux autres. Le 
conseiller Info-Energie vous amène à com-
prendre les défaillances qui peuvent exister 
dans votre logement et les techniques pré-
conisées pour y remédier.

Mercredi 27 novembre 2019 14 h - 16 h 

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

 



Atelier Plomberie  
du quotidien  
Atelier pratique

Animé	par	un	professionnel	qualifié,	 cet	
atelier pratique vous permet, en vous 
exerçant sur des équipements non rac-
cordés,	d’apprendre	à	identifier	les	fuites	
d’eau, à réaliser de petites réparations et 
à installer une chasse d’eau. 

Mercredi 2 octobre 2019  14 h - 17 h
Lille (cet atelier a lieu dans un local à Lille 
dont l’adresse vous sera communiquée à 
l’inscription).

Samedi 30 novembre 2019 9 h 30 - 12 h 
Lille (cet atelier a lieu dans un local à Lille 
dont l’adresse vous sera communiquée à 
l’inscription).

Atelier Ventilation 
Atelier pratique

Avec	l’aide	de	professionnels	qualifiés,	dé-
couvrez les différents systèmes de ventila-
tion existants et apprenez à installer une 
ventilation	mécanique	contrôlée	(VMC).

Samedi 5 octobre 2019  9 h 30 - 12 h
Lille (cet atelier a lieu dans un local à Lille 
dont l’adresse vous sera communiquée à 
l’inscription).

Atelier 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 : un atelier 
théorique et un atelier pratique. Le suivi 
des deux parties est obligatoire. 

Mercredi 26 octobre 2019  
(Atelier théorique) 

 9 h 30 - 12 h

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

Samedi 9 novembre 2019 
(Atelier pratique) 

9 h 30 - 12 h 30 

Lille (cet atelier a lieu dans un local à Lille 
dont l’adresse vous sera communiquée à 
l’inscription).

L’enduit à la chaux  
Atelier pratique

La chaux est un enduit naturel qui permet 
aux murs de respirer tout en les rendant 
imperméables. Elle les protège de la 
condensation et permet à l’humidité de 
s’évacuer.

Lors de cet atelier, vous apprendrez à ré-
aliser un enduit de corps ou un mortier à 
la	chaux.	Un	bon	moyen	pour	bénéficier	
d’un air sain dans votre logement et em-
pêcher l’humidité de dégrader vos murs. 

Mercredi 6 novembre 2019 14 h - 17 h
Lille (cet atelier a lieu dans un local à Lille 
dont l’adresse vous sera communiquée à 
l’inscription).

Samedi 21 décembre 2019 9 h 30 - 12 h
Lille (cet atelier a lieu dans un local à Lille 
dont l’adresse vous sera communiquée à 
l’inscription).

Atelier Pose de fenêtres 
Atelier pratique

Parfaire l’isolation de son logement en 
remplaçant les anciennes fenêtres par 
des fenêtres plus performantes, c’est ce 
que cet atelier vous propose d’apprendre 
à réaliser. Maîtriser les bonnes pratiques 
et savoir poser une fenêtre tout en veil-
lant	à	maîtriser	les	fixations	et	l’étanchéité	
à l’air et à l’eau, la pose des poignées, 
pare-tempête,	 finitions	 et	 joints	 :	 un	
professionnel vous l’apprend étape par 
étape.

Samedi 23 novembre 2019  9 h 30 - 12 h
Lille (cet atelier a lieu dans un local à Lille 
dont l’adresse vous sera communiquée à 
l’inscription).

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

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

REMARQUE
Pour les ateliers pratiques, les équi-
pements de protection sont fournis. 
Merci de venir en tenue adaptée au 
 bricolage !
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Atelier 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 : un atelier 
théorique et deux ateliers pratiques. Le 
suivi des trois est obligatoire. 

Samedi 30 novembre 2019  
(Atelier théorique) 

 9 h - 12 h

Villeneuve d’Ascq (cet atelier a lieu dans 
un local à Villeneuve d’Ascq dont l’adresse 
vous sera communiquée à l’inscription).

Samedi 7 décembre 2019 
(Atelier pratique 1) 

9 h 30 - 12 h  

Villeneuve d’Ascq (cet atelier a lieu dans 
un local à Villeneuve d’Ascq dont l’adresse 
vous sera communiquée à l’inscription).

Samedi 14 décembre 2019 
(Atelier pratique 2) 

9 h 30 - 12 h  

Villeneuve d’Ascq (cet atelier a lieu dans 
un local à Villeneuve d’Ascq dont l’adresse 
vous sera communiquée à l’inscription).

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

RÉNOVER  
MON  

LOGEMENT

REMARQUE
Pour les ateliers pratiques, les équi-
pements de protection sont fournis. 
Merci de venir en tenue adaptée au 
 bricolage !
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COMPRENDRE ET AGIR  
EN COPROPRIÉTÉ



COMPRENDRE 
ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ

Comment immatriculer 
ou mettre à jour sa 
copropriété avant 
2020 ? Comment ça 
marche ?

La mise en concurrence 
du syndic par le 
conseil syndical : 
Quelles obligations ? 
Comment procéder ?

Les Certificats 
d’Économies 
d’Énergie et les 
offres de travaux 
énergétiques 
financés à 100 %

Syndic bénévole : 
comment élaborer un 
budget prévisionnel 
et pourquoi est-ce 
important ?

Syndic bénévole, conseil 
syndical : Quelles 
responsabilités et 
comment s’organiser ?

La location de courte 
durée (type AirBnb…)  
en copropriété. Pourquoi et 

comment contrôler 
les comptes de sa 
copropriété ?

Le dégât des 
eaux et la gestion 
des sinistres en 
copropriété.

Audit énergétique 
ou DPE : Comment 
l’interpréter ?

LA GOUVERNANCE :  
L’AG, CONSEIL SYNDICAL, 

SYNDIC
LES CHARGES  

ET LA MAÎTRISE DU BUDGET
LES TRAVAUX D’ENTRETIEN  

ET DE RÉHABILITATION
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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 clés 
indispensables pour devenir acteur de votre copropriété. 
L’environnement de la copropriété est complexe et évolue. 
Dans ces animations, des sujets généraux vous seront proposés 
comme la gouvernance, les charges, les travaux, et d’autres 
sujets	 plus	 spécifiques	 concerneront	 plus	 particulièrement	 les	
syndics bénévoles et leurs conseillers syndicaux. 

L’inscription préalable est obligatoire pour pouvoir assister aux 
ateliers et conférences.

SUIVEZ LES ANIMATIONS DU PARCOURS « COMPRENDRE 
ET AGIR EN COPROPRIÉTÉ » ET SOYEZ ACTEUR DE VOTRE 
COPROPRIÉTÉ POUR EN AMÉLIORER LES PERFORMANCES !

COMPRENDRE 
ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ
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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.

COPROPRIÉTÉS - CONFÉRENCES 

COMPRENDRE 
ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ

Pourquoi et comment 
contrôler les comptes de sa 
copropriété ?
Le conseil syndical a pour mission, confor-
mément à l’article 21 de la loi de 1965 de 
contrôler	et	d’assister	le	syndic	dans	sa	mis-
sion. 

Aussi	le	contrôle	des	comptes	constitue	un	
moment important pour les conseillers syn-
dicaux.	Mais	pour	être	efficace	quels	docu-
ments doivent être demandés au syndic ? 
Quels	points	méritent	d’être	vérifiés	?

Afin	 de	 répondre	 à	 toutes	 vos	 interroga-
tions, venez écouter la juriste de l’ARC (As-
sociation des Responsables de Coproprié-
tés), le témoignage d’un syndic et posez 
leurs vos questions.

Jeudi 3 octobre 2019 18 h - 20 h
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

Audit énergétique ou DPE : 
Comment l’interpréter 
pour définir un projet de 
rénovation cohérent ? 
À partir des textes réglementaires, le 
conseiller info-énergie vous expliquera 
comment interpréter un Diagnostic de Per-
formances Energétiques et un audit éner-
gétique	et	identifier	les	éléments	à	repérer	
pour prendre la décision de réaliser (ou pas) 
des travaux de rénovation énergétique.

Mercredi 30 octobre 2019 18 h - 20 h
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

Syndic bénévole, conseil 
syndical : Quelles 
responsabilités et comment 
s’organiser ? 
Votre copropriété est désorganisée (dé-
pourvue de syndic, pas de conseil syndical). 
Ou encore, votre copropriété est gérée par 
un syndic qui peut être professionnel, ou 
bénévole. 

En qualité de copropriétaire, parce que 
votre	 résidence	 rencontre	 des	 difficultés	
de fonctionnement, des blocages dans la 
prise de décision, ou pour améliorer son 
fonctionnement, vous souhaitez vous inves-
tir davantage dans sa gestion. Mais vous 
hésitez.

Venez prendre connaissance des missions 
et pouvoirs du syndic ou du conseil syndi-
cal. Dans quelles hypothèses, leurs respon-
sabilités peuvent être engagées. 

La conseillère juriste vous communiquera 
les bases pour bien organiser sa coproprié-
té et répondra à vos questions !

Mardi 5 novembre 2019 18 h - 20 h
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine
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p.42 Mardi 1er octobre 18 h - 20 h
Conférence de présentation de Déclic, le 
défi	Familles	à	Energie	Positive	et	de	la	
mission des Conseillers Info-Energie.

Quesnoy-sur-Deûle 
Lieu indiqué à l’inscription

p.16 Mercredi 2 octobre 14 h - 17 h Atelier Plomberie. Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

p.22 Jeudi 3 octobre 18 h - 20 h Pourquoi	et	comment	contrôler	les	
comptes de sa copropriété ?

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.42 Vendredi 4 octobre 18 h 30 - 20 h
Déclics	(Défi	familles	à	Energie	Positive)	:	
Petits bricolages pour réduire sa facture 
d’énergie.

Sequedin 
Salle Vandenburie
Rue Victor Hugo

p.41 Du 4 au 6 octobre 10 h - 18 h Salon de l’immobilier. Marcq-en-Barœul
Hippodrome

p.34 Samedi 5 octobre 10 h - 12 h Les éco-gestes à la maison.
Sainghin-en-Weppes 
Salle Decamps
Cour de la Mairie

p.16 Samedi 5 octobre 9 h 30 - 12 h Atelier ventilation. Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

p.42 Lundi 7 octobre 18 h 30 - 19 h 30
Conférence de présentation de Déclics, 
le	défi	Familles	à	Energie	Positive	et	de	la	
mission des Conseillers Info-Energie.

Tourcoing 
Maison des associations
100 rue de Lille

p.37 Mardi 8 octobre 14 h - 16 h L’eau et la santé.
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.34 Jeudi 10 octobre 14 h - 16 h Les éco-gestes à la maison.
Hem 
Atelier partagé
702 rue Ambroise Paré

p.43 Jeudi 10 octobre 18 h 30 - 22 h Ciné-soupe « Sacré Village ».
Lezennes 
Salle Grémeaux 
32 rue Vaillant Couturier

p.34 Vendredi 11 octobre 18 h 30 - 20 h Qui veut gagner des watts ?
Santes 
Salle de l’amitié 
Rue du Général Kœning

p.42 Lundi 14 octobre 18 h 30   - 19 h 30
Conférence de présentation de Déclics, 
le	défi	Familles	à	Energie	Positive	et	de	la	
mission des Conseillers Info-Energie.

Linselles 
Château	du	vert	Feuillage 
63 rue de Tourcoing

p.29 Mardi 15 octobre 18 h - 20 h
La mise en concurrence du syndic par le 
conseil syndical : Quelles obligations ? et 
comment procéder ?

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.13 Mercredi 16 octobre 18 h - 20 h Je veux isoler ma maison, quels 
matériaux ? Comment m’y prendre ? 

Roubaix 
Maison de l’habitat 
9-11	rue	des	Fabricants

p.43 Jeudi 17 octobre 18 h 30-22 h Ciné-soupe « Sacré Village ». Sailly-lez-Lannoy 
Salle communale

p.42 Jeudi 17 octobre 18 h 30 - 22 h
Conférence de présentation de Déclics, 
le	défi	Familles	à	Energie	Positive	et	de	la	
mission des Conseillers Info-Energie.

Houplin-Ancoisne 
Salle Tiphaine Boulet
1 place du 8 mai 1945

p.34 Samedi 19 octobre 10 h - 12 h Les éco-gestes à la maison.
Haubourdin 
Centre social 
2 rue de Paris

p.34 Samedi 19 octobre 9 h 30 - 12 h Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.40 Samedi 19 octobre 9 h 15 - 12 h Visite de la MHD pour les habitants de 
Croix.

Croix 
Rendez-vous devant la Mairie

p.16 Samedi 26 octobre 9 h 30 - 12 h Atelier théorique isolation des murs.
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.22 Mercredi 30 octobre 18 h - 20 h
Audit énergétique ou DPE : Comment 
l’interpréter	pour	définir	un	projet	de	
rénovation de copropriété cohérent ?

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.22 Mardi 5 novembre 18 h - 20 h
Conférence : Syndic bénévole, conseil 
syndical : quels responsabilités et com-
ment s’organiser ? 

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.17 Mercredi 6 novembre 14 h - 17 h Atelier enduit à la chaux. Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

p.12 Mercredi 6 novembre 14 h - 16 h Exemples de rénovations performantes à 
Lille Lomme Hellemmes. 

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.34 Mercredi 6 novembre 14 h - 16 h Les éco-gestes à la maison.
La Bassée 
Salle Carnot 
Rue Carnot

p.36 Vendredi 8 novembre 14 h 30 - 16 h Initiation au lombricompostage.
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.42 Vendredi 8 novembre 18 h 30 - 20 h
Déclics	(défi	Familles	à	Energie	Positive)	:	
Petits bricolages pour réduire sa facture 
d’énergie.

Santes 
Salle de l’amitié
Rue du Général Kœning

p.16 Samedi 9 novembre 9 h 30 - 12 h Isolation des murs (pratique). Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

p.13 Mercredi 13 novembre 18 h - 20 h L’énergie dans le logement : chauffage, 
chauffe-eau et énergies renouvelables.

Roubaix 
Maison de l’habitat 
9-11	rue	des	Fabricants

p.13 Mercredi 13 novembre 14 h-16 h Je veux isoler ma maison, quels 
matériaux ? Comment m’y prendre ? 

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.36 Samedi 16 novembre 9 h 30 - 12 h Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.29 Mardi 19 novembre 18 h - 20 h
Syndic bénévole : comment élaborer un 
budget prévisionnel et pourquoi est-ce 
important ?

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.14 Jeudi 21 novembre 14 h - 16 h Les pièges à éviter en rénovation.
Hem 
Atelier partagé 
702 rue Ambroise Paré

p.43 Jeudi 21 novembre 18 h 30 - 22 h Ciné-soupe « Sacré Village ». Tressin 
Salle des fêtes

p.38 Vendredi 22 novembre 14h-16h Téléphoner malin.
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.35 Vendredi 22 novembre 18 h 30 - 20 h Escape game.
Englos 
Médiathèque 
28 rue Paul Procureur

p.15 Vendredi 22 novembre 18 h 30 - 20 h 30 Atelier panneaux solaires.
Mairie de Croix 
Salle Mallet Stevens 
rue Winston Churchill

p.42 Samedi 23 novembre 15 h - 16 h
Déclics	(défi	Familles	à	Energie	Positive)	:	
Fête	de	l'éco-attitude	:	Atelier	confection	
d'un	boudin	de	porte	!

Villeneuve d’Ascq 
Forum	des	Sciences 
1	place	de	l’Hôtel	de	Ville

p.40 Samedi 23 novembre 9 h 30 - 11 h 30 Conférence sur l’habitat participatif.
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine
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p.17 Samedi 23 novembre 9 h 30 - 12 h Atelier pose fenêtres. Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

p.27 Mercredi 27 novembre 18 h - 20 h
Les	Certificats	d'Economies	d'Energie	et	
les	offres	de	travaux	énergétiques	finan-
cés à 100% pour les coprorpiétés.

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.14 Mercredi 27 novembre 14 h - 16 h Isolation,	ventilation,	étanchéité	à	l'air.	
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.41 29, 30 novembre
et 1er décembre 14 h - 16 h Salon Naturabio Lille 

Grand Palais

p.16 Samedi 30 novembre 9 h 30 - 12 h Atelier Plomberie. Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

p.18 Samedi 30 novembre 9 h - 12 h Théorie Isolation des combles. Villeneuve d’Ascq 
Lieu indiqué à l’inscription

p.27 Mardi 3 décembre 18 h - 20 h Le dégât des eaux et la gestion des 
sinistres en copropriété.

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.38 Mercredi 4 décembre 14 h - 16 h L'isolation	acoustique	du	logement.	
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.12 Samedi 7 décembre 9 h - 12 h Visite	de	la	Maison	de	l'Habitat	Durable.
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.18 Samedi 7 décembre 9 h 30 - 12 h Pratique isolation des combles 1. Villeneuve d’Ascq 
Lieu indiqué à l’inscription

p.28 Mercredi 11 décembre 18 h - 20 h
Comment immatriculer ou mettre à jour 
sa copropriété avant 2020 ? comment ça 
marche ?

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.34 Jeudi 12 décembre 14 h - 16 h Les éco-gestes à la maison.
Hem 
Atelier Partagé
702 rue Ambroise Paré

p.35 Jeudi 12 décembre 14 h - 16 h Jeu du budget.
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.12 Vendredi 13 décembre 18 h 30 - 20 h Balade thermique. Hellemmes 
Lieu indiqué à l’inscription

p.36 Samedi 14 décembre 9 h 30 - 12 h Repair Café : ne jetez rien, réparez tout ! Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.18 Samedi 14 décembre 9 h 30 - 12 h Pratique isolation des combles 2. Villeneuve d’Ascq 
Lieu indiqué à l’inscription

p;28 Mardi 17 décembre 18 h - 20 h La location de courte durée (AirBnb…)  
en copropriété.

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.17 Samedi 21 décembre 9 h 30 - 12 h Enduit à la chaux. Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

COPROPRIÉTÉS - CONFÉRENCES 

Les Certificats d’Économies 
d’Énergie et les offres de 
travaux énergétiques  
financés à 100 % 
En repartant de l’explication de ce que 
sont	 les	 certificats	 d’économies	 d’éner-
gie, le conseiller abordera les offres de 
financement	 des	 travaux	 (100	%	 pris	 en	
charge ou à 1 €) et les pièges à éviter 
pour les copropriétés.

Mercredi 27 novembre 2019 18 h - 20 h
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

Le dégât des eaux et  
la gestion des sinistres  
en copropriété
Une fuite d’eau peut vite engendrer des 
dégâts importants en copropriété. Ce type 
de	sinistre	doit	être	traité	rapidement,	afin	
d’éviter une longue remise en état et des 
frais inutiles à la charge du syndicat des co-
propriétaires. 

Pour faciliter, la détermination des respon-
sabilités, et les délais de remboursements, 
des conventions inter-assurances ont été 
mises en place. Depuis, le 1er juin 2018, 
une nouvelle convention inter-assureurs 
d’indemnisation et de recours des sinistres 
immeuble (IRSI) est commune aux sinistres 
dégâts des eaux et incendie. Sa mise en 
application a entraîné l’abrogation des 
conventions CIDRE. Que prévoient ces 
conventions ? Comment traiter un sinistre 
dans une copropriété ? 

Venez écouter la juriste de l’ARC, un assu-
reur et posez leurs vos questions.

Mardi 3 décembre 2019 18 h - 20 h
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine
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Comment immatriculer ou 
mettre à jour sa copropriété 
avant 2020 ? Comment ça 
marche ?
Les copropriétés doivent être immatricu-
lées avant le 31 décembre 2019 et mettre 
à jour annuellement les données. Vous 
êtes syndics bénévoles ou copropriétaires 
dans une résidence de moins de 50 lots et 
vous vous interrogez sur les informations 
à fournir pour obtenir l’immatriculation 
et sur les incidences sur la copropriété ? 
Toutes les informations utiles vous sont 
transmises pour réaliser votre immatricu-
lation dans de bonnes conditions.

Venez écouter la juriste de l’ADIL et po-
sez lui vos questions.

Mercredi 11 décembre 2019 18 h - 20 h
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

La location de courte durée 
(type AirBnb…)  
en copropriété
Dans toutes les grandes villes, la pratique 
« airbnb » se développe. Mais les collec-
tivités publiques ne sont pas les seules à 
souhaiter limiter la location touristique de 
courte durée. En effet, nombreux sont les 
copropriétaires à être dérangés par les 
personnes peu délicates qui arrivent avec 
leurs valises et s’installent bruyamment 
dans l’appartement à toute heure du jour 
ou de la nuit ou qui laissent parfois leurs 
ordures sur le palier, sans compter le va-et-
vient d’inconnus dans l’immeuble.

Face	à	ce	type	de	situation	que	peut	faire	
le syndicat des copropriétaires ? Peut-on 
interdire ce type de pratique ? Quelles 
sont les mesures prises par ville de Lille 
dans ce domaine ?

Venez écouter et poser vos questions à la 
juriste de l’ARC, au syndic et à l’agent du 
service habitat de la ville.

Mardi 17 décembre 2019 18 h - 20 h

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

COPROPRIÉTÉS - CONFÉRENCES COPROPRIÉTÉS - ATELIERS 

COMPRENDRE 
ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ
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ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ

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 AG ? 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 Copro-
priétés) vous aide à préparer cette mise 
en concurrence. 

Cet atelier est en format atelier consti-
tué de 12 personnes maximum.

Mardi 15 octobre 2019 18 h - 20 h
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

Syndic bénévole : Comment 
élaborer un budget 
prévisionnel et pourquoi  
est-ce important ?
Désormais obligatoire, le budget prévi-
sionnel	est	défini	à	l’article	14-1	de	la	loi.	
Il doit prévoir l’ensemble « des dépenses 
courantes de maintenance, de fonction-
nement et d’administration des parties 
communes et équipements communs de 
l’immeuble » pour l’année à venir.

Mais qui élabore le budget ? Quand 
doit-il être voté ? Quelles sont les consé-
quences de son approbation ?

La	juriste	de	l’ARC	Hauts	de	France	vous	
assiste dans l’élaboration de ce budget. 

Cet atelier est constitué de 12 per-
sonnes maximum.

Mardi 19 novembre 2019 18 h - 20 h
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine
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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, d’atelier en atelier, des 
professionnels partagent connaissances et bonnes pratiques 
avec vous à propos d’énergie, de déchets, d’eau, de qualité de 
l’air intérieur…

MAÎTRISER  
MES CONSOMMATIONS 

D’ÉNERGIE

Repair café.

L’eau et la santé.Qui veut gagner  
des Watts ?

« Jeu du budget » : 
Comprendre ma 
facture et réduire 
mes consommations 
d’énergie.

Téléphoner malin.

Petit bricolage 
pour réduire 
sa facture 
d’énergie.

Escape Game 
Energie.

Initiation au 
lombricompostage.

L’isolation acoustique 
de mon logement.

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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MAÎTRISER MES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE MAÎTRISER MES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

Les éco-gestes à la maison
Après	 avoir	 identifié	 les	 origines	 des	
pertes de chaleur dans votre logement, 
découvrez comment poser de petits 
instruments qui, une fois installés chez 
vous, vous aideront à garder la chaleur : 
panneau	 réflecteur	 pour	 le	 chauffage,	
joints de fenêtre…

Vendredi 4 octobre 2019 18 h 30 - 20 h  
Sequedin 
Salle Vandenburie, rue Victor Hugo 

Samedi 5 octobre 2019 10 h - 12 h  
Sainghin-en-Weppes 
Salle Decamps, Cour de la Mairie 

Jeudi 10 octobre 2019 14 h - 16 h  
Hem 
Atelier Partagé, 702 rue Ambroise Paré 

Samedi 19 octobre 2019 10 h - 12 h  
Haubourdin 
Centre social, 2 rue de Paris 

Mercredi 6 novembre 2019 14 h - 16 h  
La Bassée 
Salle Carnot, rue Carnot 

Jeudi 12 décembre 2019 14 h - 16 h  
Hem 
Atelier Partagé, 702 rue Ambroise Paré 

Qui veut gagner des Watts ?
Vous pensez être incollable sur les écono-
mies d’énergies ? 

Venez tester vos connaissances sur le su-
jet autour d’un quiz ludique et interactif.
Si vous ne décrochez pas le gros lot, vous 
repartirez au moins avec de bons conseils 
pour réduire votre facture d’énergie !

Vendredi 11 octobre 2019 18 h 30 - 20 h  
Santes 
Salle de l’Amitié, Rue du Général Kœning 

Escape Game Energie
Envie de résoudre des énigmes sur les 
économies d’énergie ? Venez tenter votre 
chance et peut-être repartirez-vous avec 
le contenu de la mallette renfermant les 
secrets pour réduire sa facture d’énergie.

Vendredi 22 novembre 2019 18 h 30 - 20 h  
Englos 
Médiathèque, 28 rue Paul Procureur 

« Jeu du budget » 
Comprendre ma facture et 
réduire mes consommations 
d’énergie
Il n’est pas toujours évident de com-
prendre ce qui se cache derrière ses 
factures d’énergie : consommations, ta-
rification,	 abonnement,	 évolutions	 dues	
à l’ouverture du marché de l’énergie… 
Découvrez, de manière ludique ce qui se 
cache derrière vos factures d’énergie et les 
astuces pour réduire votre consommation.

Jeudi 12 décembre 2019 14 h  - 16 h  
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine
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TRIER ET RÉDUIRE MES DÉCHETS MAÎTRISER MES CONSOMMATIONS D’EAU

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

Vendredi 8 novembre 2019 14 h 30 - 16 h  
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

Repair Café : ne jetez rien, 
réparez tout ! 
Une fois par mois, la Maison de l’Habitat 
Durable organise son Repair Café. Votre 
grille-pain ne fonctionne plus ? Le réveil 
ne sonne plus ? La cafetière fait de l’eau ? 
Les réparateurs bénévoles vous aident à 
réparer tous ces objets du quotidien qui 
peuvent encore vous servir. 

Samedi 19 octobre 2019 9 h 30 - 12 h  
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

Samedi 16 novembre 2019 9 h 30 - 12 h  
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

Samedi 14 décembre 2019 9 h 30 - 12 h  
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

L’eau et la santé
Pour mieux comprendre votre facture 
d’eau, l’intervenant vous apprend à 
repérer les informations importantes et 
à analyser vos consommations. Il vous 
donne également quelques astuces et 
vous fait découvrir de petits équipements 
à installer pour réaliser des économies.

Mardi 8 octobre 2019 14 h - 16 h  
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

DEVENEZ RÉPARATEUR BÉNÉVOLE
Rejoignez le groupe des réparateurs 
bénévoles du Repair Café de la Maison 
de l’Habitat Durable et aidez, vous aus-
si, les visiteurs du Repair Café à réparer 
leurs	objets,	tout	en	bénéficiant	d’une	
formation. 

Tél : 03 59 00 03 59
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
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AMÉLIORER MON INTÉRIEUR  
ET LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Téléphoner malin
Y voir clair dans les différentes formes 
de contrat d’engagement, comment 
dénicher les offres les plus intéressantes 
pour les mobiles ou pour les box internet, 
bien utiliser des cartes prépayées pour la 
France	et	l’étranger,	mesurer	les	avantages	
et inconvénients des forfaits bloqués, 
comment bien choisir son téléphone ? 
Autant de questions qui trouveront 
réponse dans cet atelier.

Jeudi 21 novembre 2019 14 h - 16 h  
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

L’isolation acoustique de mon 
logement
Bruits des voisins, bruits de la rue ou tout 
simplement un intérieur bruyant à cause 
d’un logement qui joue les caisses de 
résonance ? Le conseiller info-énergie 
fait le point sur l’isolation acoustique 
du logement et vous donne trucs et 
astuces pour en améliorer le confort. 
Vous	 apprendrez	 à	 identifier	 les	 sources	
de nuisances sonores et à comprendre 
comment elles se propagent. Vous 
découvrirez les caractéristiques techniques 
des matériaux qui protègent du bruit et les 
règles de mise en œuvre.

Mercredi 4 décembre 2019 14 h - 16 h  
Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine
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Visite de la Maison de 
l’Habitat Durable pour les 
habitants de Croix
Rendez-vous est donné aux habitants de 
la ville de Croix à 9 h 15 à la Mairie de Croix 
pour visiter la Maison de l’Habitat Durable 
de Lille en compagnie du conseiller info-
énergie. L’occasion de découvrir l’espace 
d’exposition permanente et ses outils de 
démonstration des techniques d’isolation, 
de ventilation, d’étanchéité à l’air.

La Mairie de Croix offre le trajet en métro 
aux croisiens.

Samedi 19 octobre 2019 9 h 15 - 12 h
Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

Rendez-vous à 9 h 15 devant la mairie de 
Croix pour un trajet en groupe jusqu’à la 
Maison de l’Habitat Durable de Lille.

Conférence sur l’habitat 
participatif
Trois fois par an, l’association Eco Habitat 
Groupé Nord Pas-de-Calais organise 
à la Maison de l’Habitat Durable des 
rencontres thématiques sur l’habitat 
participatif. Elles réunissent des futurs 
habitants et des professionnels intéressés 
par le sujet et sont animées par un expert 
du thème abordé.

A l’heure où nous mettons ce programme 
sous presse, le thème de la 15e rencontre 
Habitat Participatif n’est pas encore 
défini.	Cette	information	sera	publiée	sur	
le site Internet de la Maison de l’Habitat 
Durable et sur les réseaux sociaux 
AMELIO	(Facebook,	Twitter	et	LinkedIn).

Samedi 23 novembre 2019 9 h 30 - 11 h 30
Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

Salon de l’immobilier
Retrouvez le réseau AMELIO l’habitat 
durable dans la MEL et ses conseillers 
info-énergie sur le salon. Stand et mini-
conférences.

Plus d’informations  
www.salonimmomarcq.com

4, 5 et 6 octobre 2019
Marcq-en-Barœul 
Hippodrome 

Salon Naturabio
Venez rencontrer un conseiller info-
énergie sur son stand.

Plus d’informations  
www.salon-naturabio.com 

29 et 30 novembre et 1er décembre
Lille 
Grand Palais 

SALON & AUTRES MANIFESTATIONS SALON & AUTRES MANIFESTATIONS
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Ciné-soupe « Sacré Village »
Le Ciné-Soupe est un programme 
itinérant de courts métrages qui s’arrête 
dans des villes ou villages ne disposant 
pas de cinéma.

Le concept dans le cadre de DECLICS 
Famille	 à	 énergie	 positive	 :	 Assister	 à	
la	 diffusion	 du	 film	 «	 Sacré	 Village	 »	 et	
partager ses impressions et questions à 
l’issue de la projection, autour d’un bol 
de soupe.

«	Sacré	Village	»	est	un	film	documentaire	
de Marie-Monique Robin sur la ville 
alsacienne d’Ungersheim, considérée 
comme « un modèle de la transition 
écologique vers l’après-pétrole ». Alors 
que le climat déraille, que les ressources 
(pétrole, gaz, biodiversité) s’épuisent et 
que les inégalités se creusent, cette petite 
commune montre qu’un autre monde est 
possible ici et maintenant.

Jeudi 10 octobre 2019 18 h 30
Lezennes  
Salle Grémeaux, 32 rue Vaillant Couturier

Co-organisateurs  
Ville de Lezennes, Espace Info-Energie, 
MRES, Solis, Tisseurs d’Oz

Jeudi 17 octobre 2019 18 h 30
Sailly-lez-Lannoy  
Salle communale

Co-organisateurs  
Solis, Espace Info-Energie

Jeudi 21 novembre 2019 18 h 30
Tressin  
Salle	des	Fêtes

Co-organisateurs  
Solis, Espace Info-Energie

DECLICS : DÉFI FAMILLES  
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Réunions de présentation 
de DECLICS et du rôle des 
Conseillers Info-Énergie
Le principe est simple : avec des amis, 
collègues ou voisins, vous faites le pari 
d’économiser au moins 8 % d’énergie 
dans votre logement, par rapport à l’hiver 
précédent. En toute convivialité, vous 
allégerez vos factures tout en agissant 
concrètement contre le changement 
climatique. Cela commence chez soi, 
simplement : peu importe d’où l’on part, 
l’essentiel est de progresser.

La démarche vous intéresse ? Venez 
assister à une présentation de DECLICS 
et	 découvrez	 le	 rôle	 et	 les	missions	des	
Conseillers Info-Energie.

Mardi 1er octobre 2019 18 h
Quesnoy-sur-Deûle - L’adresse vous sera 
communiquée à l’inscription

Lundi 7 octobre 2019 18 h 30
Tourcoing 
Maison des Associations, 100 rue de Lille

Lundi 14 octobre 2019 18 h 30
Linselles  
Château	du	Vert	Feuillage,	63	rue	de	Tourcoing

Jeudi 17 octobre 2019 18 h 30
Houplin-Ancoisne  
Salle Tiphaine Boulet, 1 place du 8 mai 1945

Dans le cadre de DECLICS, participez 
également à quelques ateliers pratiques 
(ouverts à tous) :

Atelier « Petits bricolages pour réduire 
sa facture d’énergie »

Vendredi 4 octobre 2019 18 h 30
Sequedin 
Salle Vandenburie, Cour de la Mairie

Vendredi 8 novembre 2019 18 h 30
Santes  
Salle de l’Amitié, Rue du Général Kœning

Atelier « Confection d’un boudin de 
porte »

Samedi 23 novembre 2019 15 h - 16 h
Villeneuve d’Ascq  
Forum	Départemental	des	Sciences 
1	place	de	l’Hôtel	de	Ville
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INFORMATIONS PRATIQUES

Vous souhaitez vous inscrire gratuitement pour suivre 
une ou plusieurs animations de ce programme ?
Vous souhaitez prendre un rendez-vous personnalisé 
et 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, Englos, Haubourdin, Hellemmes, Hem, Houplin-Ancoisne, La Bassée, Lezennes, Lille, Linselles, 
Quesnoy-sur-Deûle, Roubaix, Sailly-lez-Lannoy, Sainghin-en-Weppes, Santes, Sequedin, Tourcoing, 
Tressin, Villeneuve d’Ascq

PARTENAIRES
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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 partenaires proposent un 
programme d’animations pédagogiques 
dédiées à la rénovation et aux bons gestes 
pour un logement économe et confortable. 
Ces animations sont ouvertes, gratuitement, 
à l’ensemble des habitants des 90 
communes de la Métropole lilloise. 

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

 @amelio.habitat
 @amelio_habitat
 @amelio-habitat


