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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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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  Réaliser un projet de rénovation
 p.15  Faire part soi-même : Les ateliers d’auto-rénovation

 p.17 Comprendre et agir en copropriété
 p.23  Copropriétés - Conférences
 p.24 Copropriétés - Ateliers

 p.27 Mon logement économe
 p.30 Maîtriser mes consommations d’énergie

 p.30 Trier et réduire mes déchets
 p.31 Cultiver mon jardin
 p.32 Améliorer mon habitat

 p.33 Autre manifestation
 p.34 Conférence

 p.37 Informations pratiques

Retrouvez l’agenda complet des activités en page 20
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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 janvier et mars 2020,  
les animations se dérouleront 
dans les communes indiquées 
sur la carte. Elles sont ouvertes à 
l’ensemble des Métropolitains.
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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 pro-
pose :

-  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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MON  
LOGEMENT

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

Balade avec 
une caméra 
thermique.

L’énergie dans 
le logement : 
connaître mon 
logement pour 
adapter mon 
projet…

Atelier plomberie 
du quotidien.

Atelier pose de 
fenêtres.

Les pièges 
à éviter en 
rénovation.

Campagne de 
clichés thermiques.

Les aides 
financières à 
la rénovation 
énergétique 
de mon 
logement. Passer aux 

énergies 
renouvelables.

Atelier Isolation des 
combles et des toitures.

Atelier ventilation.

L’enduit à la chaux.

Atelier isolation des 
murs.

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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DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE  
LES ENJEUX DE LA RÉNOVATION 
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.
À Croix, la balade thermique se déroulera 
dans le quartier Saint-Pierre /Mackellerie. 
Le circuit de la balade se fera donc de-
vant les logements des personnes ins-
crites habitant ce quartier. Les autres ha-
bitants sont conviés également à suivre la 
balade pour profiter des conseils donnés.

Vendredi 7 février 2020 18 h 30 - 20 h 

Croix 
Rassemblement salle des Services Techniques 
de la Mairie

 
À Villeneuve d’Ascq rendez-vous est 
donné à la salle des Services techniques 
de la Mairie. 

Vendredi 7 février 2020 18 h 30 - 20 h 

Villeneuve d’Ascq  
Rassemblement Métro Triolo

À Lambersart, la mairie met à disposition 
de ses habitants une caméra thermique. 
Au cours de cette balade, le conseiller 
info-énergie propose d’apprendre 
à l’utiliser et donne les clés pour en 
analyser les clichés.

Mercredi 12 février 2020 18 h - 20 h 

Lambersart 
Rassemblement devant la Mairie

 
À Quesnoy-sur-Deûle, le rassemblement 
pour le départ de la balade thermique se 
fera sur le parvis de la Mairie.

Jeudi 13 février 2020 18 h - 20 h 

Quesnoy-sur-Deûle  
Rassemblement sur le parvis de la Mairie

 
À Lezennes, le rassemblement pour le dé-
part de la balade thermique se fera de la 
Mairie.

Vendredi 14 février 2020 18 h - 20 h 

Lezennes 
Rassemblement devant la Mairie

 

DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE  
LES ENJEUX DE LA RÉNOVATION 
Campagne de clichés 
thermiques
Vous avez un projet de travaux de rénova-
tion de votre logement ? Votre conseiller 
info-énergie vous propose de réaliser un cli-
ché thermique de votre façade et de vous 
en faire l’analyse, gratuitement, au cours 
d’un rendez-vous personnalisé ou lors d’un 
événement de restitution.
Les clichés sont réalisés à l’aide d’une ca-
méra thermique, par temps froid, sur les fa-
çades de logements individuels accessibles 
depuis la rue.
Votre présence n’est pas nécessaire le jour 
de la prise de vue qui sera réalisée entre 
décembre 2019 et février 2020. Nous pren-
drons contact avec vous dans la foulée pour 
vous remettre votre cliché et vous le com-
menter.
Inscription gratuite dès maintenant et 
jusqu’au 15 janvier 2020. Cette campagne 
s’adresse à tous les habitants de la Métro-
pole Européenne de Lille

Inscription obligatoire jusqu’au 15 janvier 
auprès de la Maison de l’Habitat Durable,  
7 bis rue racine, Lille 
Tél : 03 59 00 03 59 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

REMARQUE
Pour les balades thermiques, les inscrip-
tions (obligatoires) se font systématique-
ment auprès de la Maison de l’Habitat 
Durable au 03 59 00 03 59 ou par mail 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
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RÉNOVER  
MON  

LOGEMENT

PENSER MON PROJET 
DE RÉNOVATION

RÉALISER UN PROJET 
DE RÉNOVATION

 

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

Les aides financières à la 
rénovation énergétique de 
mon logement
Pour financer votre projet de rénova-
tion, plusieurs aides existent. Certaines 
locales, d’autres nationales, certaines 
cumulables, d’autres qui ne le sont pas. 
Pour vous aider à y voir plus clair, votre 
conseiller info-énergie vous propose un 
tour d’horizon des aides et subventions 
auxquelles vous pouvez prétendre en 
fonction de votre situation.

Mercredi 5 février 2020 18 h - 20 h 

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

Vendredi 14 février 2020 18 h - 20 h 

Leers - Mairie 
Salle des Commissions

L’énergie dans le logement : 
connaître mon logement pour 
adapter mon projet…
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 11 mars 2020 14 h - 16 h 

Mercredi 25 mars 2020 14 h - 16 h

Lille 
Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

 

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.

Vendredi 6 mars 2020 18 h - 20 h 

Leers - Mairie 
Salle des Commissions

Mercredi 11 mars 2020 18 h - 20 h 

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

 

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. 

Vendredi 4 janvier 2020  
(Atelier théorique) 

9 h - 12 h

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

Samedi 11 janvier 2020  
(Atelier pratique 1) 

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).

Samedi 18 janvier 2020  
(Atelier pratique 2) 

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 d’em-
pêcher l’humidité de dégrader vos murs. 

Samedi 25 janvier 2020  
(Atelier pratique) 

9 h 30 - 12 h

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

 
 

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



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. 

Samedi 1er février 2020  
(Atelier théorique) 

9 h - 12 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Samedi 15 février 2020  
(Atelier pratique) 

9 h 30 - 12 h 30 

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

Samedi 14 mars 2020  
(Atelier théorique) 

9 h 30 - 12 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Samedi 28 mars 2020  
(Atelier pratique) 

9 h 30 - 12 h 30 

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

Atelier Ventilation
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 22 février 2020 9 h 30 - 12 h 30
Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l’adresse vous sera communiquée  
à l’inscription.

Atelier Plomberie du 
quotidien 
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. 

Samedi 7 mars 2020 9 h 30 - 12 h
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 veillant à 
maîtriser les fixations et l’étanchéité à l’air 
et à l’eau, la pose des poignées, pare-tem-
pête, finitions et joints : un professionnel 
vous l’apprend étape par étape.

Samedi 21 mars 2020 9 h 30 - 12 h
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

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 rédiger 
son rapport d’activité 
lorsque l’on est 
conseiller syndical ?

Audit énergétique 
ou DPE : Comment 
l’interpréter pour 
prioriser les travaux ?

Campagne Thermo-
Copro : Réaliser un 
cliché thermique 
des façades des 
copropriétés.

Comment tenir sa 
comptabilité lorsque 
l’on est syndic 
bénévole ?

La loi ELAN et son 
ordonnance de 
novembre 2019.

Votre copropriété est-elle 
bonne santé ?

C
O
N
FÉ
RE

N
C
ES

AT
EL
IE
RS

Les aides 
financières à la 
rénovation des 
copropriétés.

Comment réduire 
ses charges en 
copropriété ?

Les différents types 
de travaux en 
copropriété. 

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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Campagne Thermo-Copro : Réaliser un cliché 
thermique des façades des copropriétés
Conseils syndicaux, syndics de copropriété, groupes de 
copropriétaires, vous vous interrogez sur les pertes de chaleur de 
votre immeuble ? AMELIO, l’habitat durable dans la MEL et son 
conseiller info-énergie spécialisé dans les copropriétés relancent 
l’opération Thermo-Copro, campagne de clichés thermiques dédiée 
aux copropriétés. Cette campagne proposée entre décembre 2019 
et février 2020 permet aux copropriétés du territoire de la Métropole 
Européenne de Lille d’obtenir une image infrarouge, très parlante, 
de la façade de leur immeuble. Cette « thermo-photographie » met 
en évidence les faiblesses thermiques des bâtiments, les fameux 
ponts thermiques, les zones où la chaleur s’échappe des logements, 
bref, permet d’identifier le niveau de déperdition d’énergie.
Cette action est gratuite, menée par le conseiller info-énergie 
AMELIO spécialisé copropriété.

Inscription obligatoire jusqu’au 15 janvier 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue racine à Lille 
Tél : 03 59 00 03 59 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr 
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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 : 13 h 30 - 18 h 
Jeudi : 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 vendredi 4 janvier 9 h - 12 h Atelier théorique isolation des combles
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 15 Samedi 11 janvier 9 h 30 - 12 h Isolation combles - Pratique 1 Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

p. 23 Mardi 14 janvier 17 h 30 - 19 h 30 Copropriété : La loi ELAN et son 
ordonnance de novembre 2019

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 15 Samedi 18 janvier 9 h 30 - 12 h Isolation combles - Pratique 2 Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

p. 23 Mardi 21 janvier 17 h 30 - 19 h 30 Votre copropriété est-elle bonne santé ?  
- Conférence

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 30 Mardi 21 janvier 18 h - 20 h Petits bricolages pour réduire ma facture Quesnoy-sur-Deûle 
Mairie

p. 30 Samedi 25 janvier 9 h 30 - 12 h Repair Café
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 15 Samedi 25 janvier 9 h 30 - 12 h Enduit à la chaux Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

p. 16 Samedi 1 février 9 h - 12 h Atelier isolation des murs - Théorie
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 25 Mardi 4 février 17 h 30 - 19 h 30
Copropriété : Comment tenir sa 
comptabilité lorsque l’on est syndic 
bénévole ? - Atelier

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 14 Mercredi 5 février 18 h - 20 h
Une nouvelle année commence, quelles 
sont les aides financières possibles pour la 
rénovation de mon logement ?

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

p. 13 Vendredi 7 février 18 h 30 - 20 h Balade thermique à Croix
Croix 
Salle des Services Techniques 
Mairie

p. 32 Vendredi 7 février 14 h    - 16 h Atelier «Bien chez soi» 
1 - sensibilisation aux risques à domicile

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 13 Vendredi 7 février 18 h 30 - 20 h Balade thermique à Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 
Métro Triolo

p. 13 Mercredi 12 février 18 h - 20 h Balade thermique à Lambersart Lambersart 
Mairie

p. 30 Mercredi 12 février 14 h    - 16 h Petits bricolages pour réduire ma facture
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 13 Jeudi 13 février 18 h - 20 h Balade thermique à Quesnoy sur Deûle Quesnoy-sur-Deûle 
Parvis de la mairie

p. 32 Vendredi 14 février 14 h    - 16 h Atelier « Bien chez soi »  
2 - se faciliter la vie chez soi

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 13 Vendredi 14 février 18 h 30 - 20 h Balade thermique à Lezennes Lezennes 
Mairie de Lezennes

p. 14 Vendredi 14 février 18 h - 20 h Les aides financières à la rénovation
Leers  
Salle des commissions 
Mairie de Leers

p. 16 Samedi 15 février 9 h 30 - 12 h Isolation des murs - Pratique Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

p. 23 Mardi 18 février 17 h 30 - 19 h 30 Comment réduire ses charges en 
copropriété ? - Conférence

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.25 Mercredi 19 février 17 h 30 - 19 h 30
Audit énergétique ou DPE, comment 
l'interpréter pour définir un projet de 
travaux en copropriété ? - Atelier

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 30 Vendredi 21 février 14 h 30 - 16 h Atelier compostage
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 32 Vendredi 21 février 14 h - 16 h Atelier "Bien chez soi" 3 - agencement  
du logement, adaptation et accessibilité

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 30 Samedi 22 février 9 h 30 - 12 h Repair Café
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 16 Samedi 22 février 9 h 30 - 12 h Atelier de bricolage : ventilation Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

p. 24 mardi 3 mars 17 h 30 - 19 h 30 Les différents types de travaux en 
copropriété ? - Conférence

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 14 Vendredi 6 mars 18 h - 20 h Les pièges à éviter en rénovation
Leers  
Salle des commissions 
Mairie de Leers

p. 30 Samedi 7 mars 10 h - 12 h Terrasses et balcons, lieux de biodiversité 
et de cultures

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 16 Samedi 7 mars 9 h 30 - 12 h Atelier de bricolage : Plomberie Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

p. 14 Mercredi 11 mars 14 h - 16 h L'énergie dans le logement
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 14 Mercredi 11 mars 18 h - 20 h Les pièges à éviter en rénovation
Roubaix 
Maison de l’habitat  
9-11 rue des Fabricants

p. 16 Samedi 14 mars 9 h - 12 h Isolation des murs - Théorie
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 25 Mardi 17 mars 17 h 30 - 19 h 30
Copropriété : Comment rédiger son 
rapport d’activité lorsque l’on est 
conseiller syndical ? - Atelier

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 30 Samedi 21 mars 9 h 30 - 12 h Repair Café
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 16 Samedi 21 mars 9 h 30 - 12 h Atelier de bricolage : Pose de fenêtres Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

p. 34 Samedi 21 mars 9 h 30 - 11 h 30 « Béguinage et compagnie » propose un 
autre type d’habitat groupé senior

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 24 Mercredi 25 mars 17 h 30 - 19 h 30 Les aides financières à la rénovation des 
copropriétés

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 14 Mercredi 25 mars 14h-16h Connaître mon logement pour adapter 
mon projet

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p. 16 Samedi 28 mars 9 h 30 - 12 h Isolation des murs - Pratique Lille 
Lieu indiqué à l’inscription

Rénover mon logement Rénover mon logementCopropriété CopropriétéMon logement économe Mon logement économeConférence / Manifestation Conférence / Manifestation



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 !

COPROPRIÉTÉS - CONFÉRENCES 

La loi ELAN et son 
ordonnance de novembre 
2019
La loi ELAN et son ordonnance de no-
vembre 2019, ont profondément impacté 
le droit de la copropriété, en générant de 
nouvelles obligations.
Nous étudierons les évolutions, et les chan-
gements pour vous permettre d’adapter au 
mieux votre pratique.
Venez écouter la juriste assistée d’un syndic 
professionnel et poser vos questions.

Mardi 14 janvier 2020 17 h 30 - 19 h 30
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Votre copropriété est-elle en 
bonne santé ?
Une copropriété peut rencontrer des dif-
ficultés qui mettent en péril son équilibre 
financier, au point parfois de ne pas pouvoir 
financer des travaux. On parle de copro-
priétés en difficultés ou dégradées.
Votre copropriété présente-t-elle des 
risques de fragilités ?
Comment les identifier ? De quels moyens 
disposez-vous pour les traiter ?
Venez écouter la juriste assistée d’un pro-
fessionnel du sujet et posez leurs vos ques-
tions.

Mardi 21 janvier 2020 17 h 30 - 19 h 30
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Comment réduire ses charges 
en copropriété ?
L’augmentation des charges de copro-
priété n’est pas une fatalité. Au contraire, 
la maîtrise des charges est indispensable 
pour éviter les impayés, et faciliter l’entre-
tien et la conservation de l’immeuble. 
Au cours de cette animation, la conseillère 
juriste vous communiquera les bases pour 
contrôler et analyser les charges des copro-
priétés, et ainsi aborder des solutions pour 
les maîtriser !
Venez écouter la juriste assistée d’un syndic 
professionnel et poser vos questions.

Mardi 18 février 2020 17 h 30 - 19 h 30
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

COMPRENDRE 
ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ

COMPRENDRE 
ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ
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Les différents types de 
travaux en copropriété
Le syndicat des copropriétaires gère les 
parties communes. Il doit pourvoir à leur 
entretien.
Il existe ainsi différents types de travaux à 
réaliser, à l’initiative et aux frais du syndi-
cat des copropriétaires. 
Mais entreprendre des travaux n’est pas 
une chose aisée, il est impératif de suivre 
une procédure qui diffère selon les par-
ties concernées par les travaux et les 
types de travaux (entretien, amélioration, 
urgence...).
Venez écouter la juriste et le conseiller 
travaux et poser vos questions

Mardi 3 mars 2020 17 h 30 - 19 h 30
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Les aides financières à la 
rénovation des copropriétés
Aides maintenues ou modifiées, quels 
sont les changements depuis 2019. Le 
conseiller info-énergie spécialisé Copro-
priétés refait le point sur les aides finan-
cières liées à la rénovation énergétiques 
en copropriété.

Mercredi 25 mars 2020 17 h 30 - 19 h 30

Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

COPROPRIÉTÉS - CONFÉRENCES COPROPRIÉTÉS - ATELIERS 
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ET AGIR  
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Audit énergétique ou DPE : 
Comment l’interpréter 
pour définir un projet de 
rénovation cohérent ?
Certaines copropriétés sont soumises à 
l’obligation d’audit énergétique ou de Dia-
gnostic de Performance Energétique (DPE).
Comment l’utiliser pour prioriser ses tra-
vaux de rénovation énergétique et obte-
nir des aides financières ? 
À partir des textes réglementaires, le 
conseiller Info-Energie vous expliquera 
comment interpréter votre Diagnostic de 
Performance Energétique ou votre audit 
énergétique afin de bien démarrer votre 
projet de rénovation.

Nota : Il est nécessaire d’apporter le ré-
sultat de l’audit ou du DPE pour le bon 
déroulé de l’atelier. 

Cet atelier est constitué de 12 per-
sonnes maximum.

Mercredi 19 février 2020 17 h 30 - 19 h 30
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Comment rédiger son rapport 
d’activité lorsque l’on est 
conseiller syndical ?
La loi dispose que le conseil syndical ré-
dige un rapport d’activité annuel. Celui-ci 
doit être joint à la convocation de l’as-
semblée générale. 
Comment établir ce rapport ? Quelles 
informations doit-il contenir ? Qui doit le 
rédiger ? 
La juriste vous assiste dans la rédaction 
de votre rapport.

Cette assistance prendra la forme d’un 
groupe de travail constitué de 12 per-
sonnes maximum.

Mardi 17 mars 2020 17 h 30 - 19 h 30

Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Comment tenir sa 
comptabilité lorsque l’on est 
syndic bénévole ?
Vous souhaitez devenir syndic bénévole 
dans votre copropriété, mais vous hésitez 
car vous pensez ne pas avoir les connais-
sances suffisantes pour tenir la comptabi-
lité de la résidence ou vous êtes déjà syn-
dic, et vous souhaitez vous assurer que 
votre comptabilité est bien tenue, qu’elle 
répond aux obligations légales.

Cet atelier est fait pour vous ! Attention, 
il est limité à 12 personnes maximum.

Mardi 4 février 2020 17 h 30 - 19 h 30

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. Atelier « Bien chez soi » 3/3 : 
Agencement du logement, 
adaptation et accessibilité.

Petit bricolage 
pour réduire 
sa facture 
d’énergie.

Atelier 
compostage.

Atelier « Bien chez soi » 
1/3 : Sensibilisation aux 
risques à domicile.

Atelier « Bien chez soi » 
2/3 : Se faciliter la vie 
chez soi.

Terrasses et balcons : 
lieux de biodiversité  
et de culture.

TRIER ET RÉDUIRE  
MES DÉCHETS CULTIVER MON JARDIN AMÉLIORER 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

TRIER ET RÉDUIRE  
MES DÉCHETS CULTIVER SON JARDIN

Petit bricolage pour réduire 
sa facture d’énergie
Après avoir identifié les origines des 
pertes de chaleur dans votre logement, 
découvrez les gestes simples et les petits 
instruments qui, une fois installés chez 
vous, vous aideront à garder la chaleur et 
à économiser l’énergie.

Mardi 21 janvier 2020 18 h - 20 h  
Quesnoy-sur-Deûle 
Mairie

Mercredi 12 février 2020 14 h - 16 h  
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

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

Vendredi 21 février 2020 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 25 janvier 2020 9 h 30  - 12 h  
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Samedi 22 février 2020 9 h 30  - 12 h  
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Samedi 21 mars 2020 9 h 30  - 12 h  
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Terrasses et balcons : lieux de 
biodiversité et de culture
Même dans de très petits espaces, il 
est possible de créer son propre jardin. 
Sur une terrasse, un balcon, il existe 
de nombreuses techniques de culture 
faciles à mettre en œuvre à cette période 
de l’année pour préparer l’arrivée du 
printemps et obtenir la double satisfaction 
d’accueillir la biodiversité chez soi et de 
faire pousser ses propres fruits et légumes.

Samedi 7 mars 2020 10 h - 12 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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Atelier « Bien chez soi »  
1 -  Sensibilisation aux risques  

à domicile
Rester à domicile lorsque les difficultés 
motrices, sensorielles ou cognitives peut 
être parfois éprouvant. Cet atelier vous 
donne toutes les informations et les 
conseils pour améliorer votre logement 
en le rendant plus confortable et pratique. 
Premier des trois ateliers « Bien chez 
soi », celui-ci aborde la sensibilisation 
aux risques à domicile via l’apprentissage 
des gestes et bonnes pratiques dans la 
vie quotidienne et comment aménager 
facilement son logement pour éviter les 
chutes.

Vendredi 7 février 2020 14 h - 16 h  
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Atelier « Bien chez soi »  
2 - Se faciliter la vie chez soi
Ce second atelier « Bien chez soi » vous aide 
à appréhender les gestes et les postures 
à adopter dans la vie quotidienne, du 
lever au coucher en passant par les tâches 
ménagères. Le conseiller vous présente 
une sélection d’aides techniques et vous 
conseille dans leur mise en pratique.

Vendredi 14 février 2020 14 h - 16 h  
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Atelier « Bien chez soi » 
3 -  Agencement du logement, 

adaptation et accessibilité
Ce troisième atelier « Bien chez soi » vous 
éclaire sur la façon de rendre son logement 
facile à vivre au quotidien, sans le modifier 
considérablement, ni bouleverser ses 
habitudes. Nous vous apportons des 
conseils sur les travaux, les aides financières 
pour le maintien à domicile et l’adaptation 
du logement à la perte d’autonomie, et 
sur l’accompagnement dont vous pouvez 
bénéficier pour mener à bien votre projet 
d’adaptation.

Vendredi 21 février 2020 14 h - 16 h  
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine
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Conférence sur l’habitat 
participatif  
« Béguinage & Compagnie »
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.

« Béguinage & Compagnie » propose 
un type d’habitat groupé adapté aux 
séniors. Un béguinage est composé 
de 10 à 30 logements et d’une pièce à 
vivre commune, chaleureuse, lieu de 
rencontres et d’échanges, de convivialité 
et d’ouverture. Les futurs habitants sont 
associés au plus tôt dans le projet. 

L’objectif de cet habitat groupé est de 
vivre dans un environnement qualitatif 
à taille humaine, en proposant des 
logements économiques et respectueux 
de l’environnement. Venez en apprendre 
davantage et poser toutes vos questions !

Samedi 21 mars 2020 9 h 30 - 11 h 30
Lille - Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

CONFÉRENCE
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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 : 13 h 30 - 18 h 
Jeudi : 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, Lambersart, Leers, Lezennes, Lille, Quesnoy-sur-Deûle, Roubaix, Villeneuve d’Ascq

PARTENAIRES
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RÉNOVER  
MON  

LOGEMENT

PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
PARCOURS D’ANIMATIONS 
AMELIO, L’HABITAT 
DURABLE DANS LA MEL
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


