UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ GRATUIT ET INDÉPENDANT

PROPRIÉTAIRES
OCCUPANTS

PROPRIÉTAIRES
BAILLEURS

L’HABITAT DURABLE DANS LA MEL

LOCATAIRES

COPROPRIÉTAIRES

DES SOLUTIONS POUR VOUS AIDER
À AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT
maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

Vous trouvez vos factures d’énergie
trop importantes ?
Vous avez un projet de travaux ?
Vous avez froid dans votre logement ?
Pour rendre votre logement
plus économe et confortable,
les professionnels du réseau Amelio
vous proposent gratuitement :
des conseils personnalisés et indépendants sur rendez-vous
un accompagnement tout au long de vos travaux
un appui pour l’obtention d’aides financières
des ateliers collectifs

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE
OU COPROPRIÉTAIRE ?
VOUS HABITEZ VOTRE
LOGEMENT OU VOUS L’AVEZ
MIS EN LOCATION ?
Bénéficiez d’un appui pour réussir vos
travaux de rénovation, améliorer votre
confort et les performances énergétiques de votre logement.
Quelle que soit votre situation, il y a toujours un conseiller adapté et proche de
chez vous pour vous répondre.
Les conseillers Amelio info-énergie
vous apportent des solutions concrètes,
pratiques et techniques sur la rénovation, la maîtrise de vos consommations
en énergie et les énergies renouvelables.
Pour les copropriétaires, un conseiller
spécialisé construit, avec vous, votre
syndic ou votre conseil syndical, un projet de travaux qui répond aux besoins
de votre immeuble.
Les conseillers Amelio+ vous apportent,
sous certaines conditions, leur appui tout
au long de votre projet :
r éalisation d’une visite à domicile pour
établir un diagnostic
d
 éfinition des travaux à réaliser
appui à la mobilisation des subventions
a
 ccompagnement au choix des
entreprises et / ou à l’auto-réhabilitation
c
 onseils pour la maîtrise des charges…
Les travaux peuvent être réalisés par
un professionnel ou en auto-réhabilitation avec l’accompagnement d’un professionnel.

VOUS ÊTES
LOCATAIRE ?
Vous avez froid chez vous ? Vous avez
des difficultés à vous chauffer car votre
logement consomme trop d’énergie
et vos factures sont trop importantes ?
Les conseillers Amelio vous apportent
leur appui pour :
comprendre vos factures et vos
consommations
engager un dialogue avec votre
propriétaire pour l’amélioration
de votre logement
réaliser et financer des travaux
de mise en décence et d’adaptation
du logement à la perte d’autonomie

ET POUR TOUS
DES ATELIERS COLLECTIFS
Vous souhaitez vous informer ou vous
former sur la rénovation du logement,
l’énergie, l’eau, les ondes, les déchets,
la biodiversité etc. ?
Amelio c’est aussi des ateliers pédagogiques et gratuits animés par des
professionnels compétents.

Retrouvez toutes les informations sur
le site Internet :
maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr
ou en appelant le 03 59 00 03 59.

CONTACT
MAISON DE L’HABITAT DURABLE
7 bis, rue Racine - 59000 Lille
MÉTRO LIGNE
station Wazemmes
station Gambetta
TÉLÉPHONE
+33 (0)3 59 00 03 59
MAIL
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
SITE INTERNET
maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr
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