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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 !
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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 son projet de rénovation
 p.13  Réaliser son projet de rénovation
 p.14  Connaître les solutions par type de travaux
 p.15  Faire part soi-même : Les ateliers d’auto-rénovation

 p.17 Comprendre et agir en copropriété
 p.24  La gouvernance : AG, Conseil syndical, syndic
 p.26 Les charges et la maîtrise du budget

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

 p.31 Trier et réduire mes déchets 
 p.32 Améliorer mon intérieur

 p.33 Autres manifestations
 p.34 Événements
 p.35 Conférences

 p.37 Informations pratiques
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 p.06 Où suivre les animations des parcours ? 

 p.08  Les parcours d’animations de l’habitat durable :  
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Retrouvez l’agenda complet des activités en page 19
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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

Allennes-
les-Marais

Bauvin

Annœullin
Provin Carnin 

Entre janvier et mars 2021,  
les animations auront lieu dans les 
communes indiquées sur la carte. 
Elles sont ouvertes à l’ensemble des 
habitants de la métropole lilloise.  
Certaines animations se déroulent 
également en ligne (webinaire).

N’hésitez pas à consulter régulièrement 
notre agenda en ligne  
https://maisonhabitatdurable.
lillemetropole.fr/evenements ou  
l’onglet Evénements de notre page 
Facebook @amelio.habitat
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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 !

Les animations sont gratuites et sur 
inscription, ouvertes à l’ensemble des 
habitants des 95 communes de la 
Métropole Européenne de Lille (MEL). 
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 MON LOGEMENT



10 /

DÉCOUVRIR ET 
COMPRENDRE LES 

ENJEUX DE LA 
RÉNOVATION

Balades 
thermiques

L’énergie 
dans le 
logement

L’isolation 
des murs

La ventilation

L’isolation des 
combles et des 
toitures

Pas à Pas je 
réussis ma 
rénovation

Isolation, 
ventilation, 
étanchéité 
à l’air

Visite  
d’une maison  
passive

Rénovation 
thermique globale 
et ordonnancement 
des travaux

Les aides 
financières pour 
la rénovation de 
mon logement

L’enduit à la chaux

La pose de fenêtres

La plomberie au 
quotidien

PENSER MON 
PROJET DE 

RÉNOVATION
RÉALISER UN PROJET 

DE RÉNOVATION
CONNAÎTRE LES 

SOLUTIONS PAR TYPE 
DE TRAVAUX

FAIRE SOI-MÊME :  
LES ATELIERS  

D’AUTO-
RÉHABILITATION
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RÉNOVER  

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 !
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DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE  
LES ENJEUX DE LA RÉNOVATION 
Balade avec une caméra 
thermique
Par temps froid, la caméra thermique per-
met de faire apparaître les pertes de cha-
leur au niveau de 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 logement et ap-
prenez à déceler les ponts thermiques pour 
mieux appréhender et prioriser vos travaux.

Mardi 26 janvier 2021 17 h - 18 h 30 

Quesnoy-sur-Deûle 
La balade partira de la Mairie

 

Vendredi 5 février 2021 18 h 30 - 20 h 

Lezennes 
La balade partira de la Mairie

 

Vendredi 12 février 2021 18 h 30 - 20 h 

Villeneuve d’Ascq 
La balade partira de la station de métro Triolo

 

Visite d’une maison passive à 
Lesquin
Le Bâtiment Passif, souvent appelé « maison 
sans chauffage », repose sur un concept de 
construction très basse consommation, basé 
sur l’utilisation de l’apport de chaleur « pas-
sive » du soleil, sur une très forte isolation 
(des murs, des fenêtres, etc.), sur l’absence 
de ponts thermiques, sur une grande étan-
chéité à l’air ainsi que sur le contrôle de la 
ventilation.
Un propriétaire de Lesquin vous accueille 
exceptionnellement dans sa maison passive 
et vous raconte l’histoire de son projet. Votre 
conseiller info-énergie sera également pré-
sent pour répondre à vos questions.

Samedi 13 mars 2021 10 h - 12 h 

Lesquin 
Cette visite a lieu chez un particulier dont 
l’adresse vous sera communiquée quelques 
jours avant la visite.  
Attention : nombre de places limité !

 



1312 /
RÉNOVER  

MON  
LOGEMENT

PENSER SON PROJET DE RÉNOVATION

RÉALISER SON PROJET

L’énergie dans le logement : 
une maison plus économe, 
comment s’y prendre ?
Au cours de cette animation, votre 
conseiller info-énergie procède à un tour 
d’horizon des solutions techniques envi-
sageables en matière de chauffage, de 
production d’eau chaude, d’énergies re-
nouvelables. Des questions essentielles 
à se poser avant de se lancer dans des 
travaux de construction ou de rénovation.

Vendredi 22 janvier 2021 19 h - 20 h 30 

Baisieux 
Salle Villeret, 700 Rue de la Mairie

Mercredi 24 février 2021 14 h - 16 h

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

Ordonnancement des 
travaux pour une rénovation 
thermique globale
Avant de se lancer dans les travaux, il 
est toujours bon de savoir où l’on va et 
comment nous allons y arriver. Rénover 
son logement pour obtenir un résultat 
optimum en matière de gain énergétique 
et de confort intérieur impose de réaliser 
les différentes étapes du chantier dans un 
ordre bien défini.

Le conseiller info-énergie propose 
d’aborder les différentes étapes d’un 
chantier de rénovation globale du loge-
ment réussi et de lister les points de vigi-
lance essentiels pour garantir un résultat 
final durable.

Jeudi 18 mars 2021 18 h - 19 h 

Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne). Suite à votre 
inscription en ligne, via l’agenda du site 
Internet de la Maison de l’Habitat Durable, 
vous recevrez, le jour J, un lien de connexion 
à la conférence.

Pas à pas, je réussis ma 
rénovation : comment 
construire mon projet ?
Pour ne rien oublier au moment de la ré-
alisation de votre projet, votre conseiller 
info-énergie 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 adminis-
tratives et financement (aides, subven-
tions…).

Mercredi 27 janvier 2021 14 h - 16 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine
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CONNAÎTRE LES SOLUTIONS  
PAR TYPE DE TRAVAUX
Les aides financières à la 
rénovation thermique en 2021
Pour financer votre projet de travaux 
de rénovation, plusieurs types d’aides 
existent. Certaines locales, d’autres na-
tionales comme Maprimrénov’ nouvelle 
formule, 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.

Jeudi 21 janvier 2021 18 h - 19 h 

Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne). Suite à votre 
inscription en ligne, via l’agenda du site 
Internet de la Maison de l’Habitat Durable, 
vous recevrez, le jour J, un lien de connexion 
à la conférence.

Isolation, ventilation, 
étanchéité à l’air :  
le triptyque gagnant  
d’une rénovation thermique
Les trois grands piliers de la rénovation 
d’un logement (isolation, étanchéité à 
l’air et ventilation) sont interdépendants. 
On ne peut penser l’un sans les deux 
autres.
Votre conseiller info-énergie vous amène 
à comprendre les défaillances qui peuvent 
exister dans votre logement et les tech-
niques préconisées pour y remédier.

Mercredi 10 février 2021 14 h - 16 h 

Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine
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FAIRE PAR SOI-MÊME :  
LES ATELIERS D’AUTO-RÉNOVATION
L’enduit à la chaux 
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 bénéfi-
cier d’un air sain dans votre logement et 
d’empêcher l’humidité de dégrader vos 
murs.

Samedi 9 janvier 2021  
(Atelier pratique) 

9 h 30 - 11 h

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

Samedi 27 février 2021  
(Atelier pratique)

9 h - 12 h

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

Mercredi 10 mars 2021  
(Atelier pratique)

9 h - 12 h

Roubaix : la Condition Publique, salle Le 
Beau Repaire, 14 Place Faidherbe.

Inscription préalable obligatoire 
directement auprès de la Condition 
Publique au 03 28 33 48 33 ou par mail 
billetterie@laconditionpublique.com

L’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 à taille réelle. Cette animation 
est proposée en deux parties : un atelier 
théorique et un atelier pratique. Le suivi 
des deux parties est obligatoire. 

Samedi 9 janvier 2021  
(Atelier théorique) 

11 h 30 - 13 h

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

Samedi 16 janvier 2021  
(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).

Samedi 6 mars 2021  
(Atelier théorique) 

9 h 30 - 12 h

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

Samedi 13 mars 2021  
(Atelier pratique) 

9 h - 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 !
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FAIRE PAR SOI-MÊME :  
LES ATELIERS D’AUTO-RÉNOVATION
La pose de fenêtres 
Parfaire l’isolation de son logement en 
remplaçant les anciennes fenêtres par des 
fenêtres plus performantes. Maîtriser les 
bonnes pratiques et savoir poser une fe-
nêtre tout en veillant à soigner les fixations 
et l’étanchéité à l’air et à l’eau, assurer les 
finitions : un professionnel vous l’apprend 
étape par étape.

Samedi 30 janvier 2021 
(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).

La ventilation  
dans le logement 
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 16 janvier 2021 
(Atelier pratique) 

9 h 30 - 11 h 

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

Samedi 20 février 2021 
(Atelier pratique) 

9 h - 12 h 

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

La plomberie au 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 9 janvier 2021 
(Atelier pratique) 

11 h 30 - 13 h 

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

Atelier Isolation des combles 
et des toitures 
Faites les bons choix (techniques, maté-
riaux …) et apprenez à réaliser votre iso-
lation en vous exerçant sur un modèle de 
combles à taille réelle. Cette animation 
est proposée en trois parties : un atelier 
théorique et deux ateliers pratiques. Le 
suivi des trois est obligatoire. 

Mercredi 13 janvier 2021 
(Atelier théorique) 

9 h 30 - 12 h 

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

Samedi 23 janvier 2021 
(Atelier pratique 1 et 2) 

9 h 30 - 13 h 

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

Samedi 13 mars 2021  
(Atelier théorique) 

9 h 30 - 12 h 

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

Samedi 20 mars 2021  
Samedi 27 mars 2021 
(Ateliers pratiques) 

9 h - 12 h 

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

16 /



17

COMPRENDRE ET AGIR  
EN COPROPRIÉTÉ
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Comment s’effectue la 
prise de décision pour 
les syndics bénévoles ?

Le président du 
conseil syndical et ses 
nouvelles prérogatives

Est-ce pertinent de 
changer de syndic ? 
Comment faire ?

Les nouvelles aides 
financières pour 
améliorer sa copropriété

Le nouveau contrat de 
syndic et contrat de 
prestation de services 

Obligations et sanctions 
du syndic en matière 
de transmission des 
documents relatifs à la 
copropriété Comment gérer 

un sinistre en 
copropriété ?

La nouvelle 
plateforme 
d’accompagnement 
des copropriétés

Les services 
d’assistances aux 
travaux intégrés à 
AMELIO copro

LA GOUVERNANCE :  
L’AG, CONSEIL SYNDICAL, 

SYNDIC
LES CHARGES  

ET LA MAÎTRISE DU BUDGET
LES TRAVAUX D’ENTRETIEN  

ET DE RÉHABILITATION

18 /
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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 samedi 9 janvier 9 h 30 - 11 h Enduit à la chaux
Lille 
Adresse communiquée à 
l’inscription

p.16 samedi 9 janvier 11 h 30 - 13 h Plomberie
Lille 
Adresse communiquée à 
l’inscription

p.15 samedi 9 janvier 9 h 30 - 12 h Isolation des murs (théorie)
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.31 samedi 9 janvier 9 h 30 - 12 h Repair Café
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.24 mardi 12 janvier 17 h 30 - 19 h Le nouveau contrat de syndic et contrat 
de prestation de services ? En ligne

p.16 mercredi 13 janvier 9 h 30 - 12 h Isolation des combles (théorie)
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.32 jeudi 14 janvier 14 h - 16 h 30 Fabriquer ses produits ménagers
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.16 samedi 16 janvier 9 h 30 - 11 h Ventilation
Lille 
Adresse communiquée à 
l’inscription

p.15 samedi 16 janvier 11 h 30 - 13 h Isolation des murs (pratique)
Lille 
Adresse communiquée à 
l’inscription

p.24 mardi 19 janvier 17 h 30 - 19 h Comment s’effectue la prise de décision 
pour les syndics bénévoles ? En ligne

p.14 jeudi 21 janvier 18 h - 19 h Les aides financières à la rénovation 
thermique en 2021 En ligne

p.13 vendredi 22 janvier 19 h - 20 h 30 Une maison plus économe, comment s'y 
prendre ?

Baisieux 
Salle Villeret

p.16 samedi 23 janvier 9 h 30 - 13 h Isolation des combles module  
(pratique 1 + 2)

Lille 
Adresse communiquée à 
l’inscription

p. 12 mardi 26 janvier 17 h - 18 h 30 Balade thermique Quesnoy-sur-Deûle 
Parvis de la Mairie

p.13 mercredi 27 janvier 14 h - 16 h Pas à pas je réussis ma rénovation 
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.26 jeudi 28 janvier 17 h 30 - 19 h Les services d’assistances aux travaux 
intégrés à AMELIO COPRO En ligne

p.16 samedi 30 janvier 9 h 30 - 12 h 30 Pose de fenêtres
Lille 
Adresse communiquée à 
l’inscription

p.34 samedi 30 janvier 10 h - 12 h Visite de la Maison de l'Habitat Durable
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.24 mardi 2 février 17 h 30 - 19 h
Obligations et sanctions du syndic en 
matière de transmission des documents 
relatifs à la copropriété 

En ligne

Rénover mon logement CopropriétéMon logement économe Conférence / Manifestation
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p.34 jeudi 4 février 18 h 30 - 20 h
Quelles aides pour mener à bien 
son projet de travaux de rénovation 
énergétique de son logement ? 

Leers 
Salle des Commissions  
de la Mairie

p.12 vendredi 5 février 18 h 30 - 20 h Balade thermique Lezennes 
Rendez-vous devant la mairie

p.31 samedi 6 février 9 h 30 - 12 h Repair Café
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.26 mercredi 10 février 17 h 30 - 19 h Les nouvelles aides financières pour 
améliorer sa copropriété En ligne

p.14 mercredi 10 février 14 h - 16 h Isolation ventilation étanchéité à l'air
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.30 jeudi 11 février 14 h - 16 h 30 Eco - gestes
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.12 vendredi 12 février 18 h 30 - 20 h Balade thermique
Villeneuve d’Ascq
Rendez-vous devant la station 
de métro Triolo

p.25 mardi 16 février 17 h 30 - 19 h Le président du conseil syndical et ses 
nouvelles prérogatives En ligne

p.30 jeudi 18 février 18 h - 19 h Les écogestes à domicile En ligne

p.16 samedi 20 février 9 h - 12 h Ventilation
Lille 
Adresse communiquée à 
l’inscription 

p.13 mercredi 24 février 14 h - 16 h L'énergie dans le logement
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.34 jeudi 25 février 18 h 30 - 20 h Les clés d'une rénovation réussie: 
isolation, étanchéité à l’air et ventilation

Leers 
Salle des Commissions  
de la Mairie

p.32 vendredi 26 février 14 h - 16 h 30 L'eau et la santé
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.15 samedi 27 février 9 h - 12 h Enduit à la chaux
Lille 
Adresse communiquée à 
l’inscription

p.31 samedi 27 février 9 h 30 - 12 h Repair Café
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.25 mardi 2 mars 17 h 30 - 19 h Est - ce pertinent de changer de syndic ? 
Comment faire ? En ligne

p.15 samedi 6 mars 9 h 30 - 12 h Isolation des murs (théorie)
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.15 mercredi 10 mars 9 h - 12 h Enduit à la chaux Roubaix 
La Condition Publique

p.30 mercredi 10 mars 14 h - 16 h Utilisation et entretien des équipements 
(chauffage et ventilation)

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

Rénover mon logement CopropriétéMon logement économe Conférence / Manifestation
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p.26 mercredi 10 mars 17 h 30 - 19 h
AMELIO CoachCopro : La 
nouvelle plateforme numérique 
d’accompagnement des copropriétés 

En ligne

p.30 vendredi 12 mars 14 h - 16 h 30 Comprendre ses factures d'énergie
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.15 samedi 13 mars 9 h - 12 h Isolation des murs (pratique)
Lille 
Adresse communiquée à 
l’inscription

p.35 samedi 13 mars 9 h 30 - 11 h 30 les questions juridiques de l'habitat 
participatif

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.16 samedi 13 mars 9 h 30 - 12 h Isolation des combles (théorie)
Villeneuve d’Ascq 
Adresse communiquée à 
l’inscription

p.12 samedi 13 mars 10 h - 12 h Visite d'une maison passive
Lesquin 
Adresse communiquée avant 
la visite

p.26 mardi 16 mars 17 h 30 - 19 h Comment gérer un sinistre  
en copropriété ? En ligne

p.34 jeudi 18 mars 18 h 30 - 20 h
Je veux isoler ma maison,  
quels matériaux ? Quelles entreprises ? 
Comment m’y prendre 

Leers 
Salle des Commissions  
de la Mairie

p.13 jeudi 18 mars 18 h - 19 h Ordonnancement des travaux pour une 
rénovation thermique globale En ligne

p.31 samedi 20 mars 9 h 30 - 12 h Repair Café
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.16 samedi 20 mars 9 h - 12 h Isolation des combles (pratique 1)
Villeneuve d’Ascq 
Adresse communiquée à 
l’inscription

p.30 mercredi 24 mars 10 h 30 - 12 h Mode d'emploi d'un logement 
performant

Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.32 mercredi 24 mars 14 h - 16 h 30 Fabriquer ses produits ménagers
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.31 samedi 27 mars 9 h 30 - 12 h Repair Café
Lille 
Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine

p.16 samedi 27 mars 9 h - 12 h Isolation des combles (pratique 2)
Villeneuve d’Ascq 
Adresse communiquée à 
l’inscription

Rénover mon logement CopropriétéMon logement économe Conférence / Manifestation
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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



LA GOUVERNANCE :  
AG, CONSEIL SYNDICAL, SYNDIC

Copropriétés : Le nouveau 
contrat de syndic et contrat 
de prestation de services ?
La loi ALUR a instauré un contrat de syn-
dic type dit « contrat tout compris « sauf 
prestation particulières. L’ordonnance de 
la loi ELAN du 30 octobre 2019 a permis 
au syndic de conclure avec le syndicat des 
conventions autres que celles relevant de 
sa mission de syndic. Enfin le décret du 
2 juillet 2020 est venu à nouveau modifier 
le contrat de syndic, tel que prévu par la loi 
ALUR. Ecoutez la juriste de l’ARC assistée 
d’un syndic professionnel et posez leurs vos 
questions.

Mardi 12 janvier 2021 17 h 30 - 19 h 
Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne). Suite à votre 
inscription en ligne, via l’agenda du site 
Internet de la Maison de l’Habitat Durable, 
vous recevrez, le jour J, un lien de connexion 
à la conférence.

Copropriétés : Comment 
s’effectue la prise de décision 
pour les syndics bénévoles ? 
La loi ELAN a révolutionné l’organisation 
des petites copropriétés en autorisant que 
certaines décisions peuvent être prises en 
dehors d’une assemblée générale. Pas fa-
cile, pour un syndic non professionnel (bé-
névole) de savoir les décisions qui relèvent 
d’un vote en assemblée générale et les 
autres, le formalisme à respecter.

Écoutez la juriste de l’ARC assistée d’un 
syndic professionnel et posez leurs vos 
questions.

Mardi 19 janvier 2021 17 h 30 - 19 h 
Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne). Suite à votre 
inscription en ligne, via l’agenda du site 
Internet de la Maison de l’Habitat Durable, 
vous recevrez, le jour J, un lien de connexion 
à la conférence.

Obligations et sanctions 
du syndic en matière de 
transmission des documents 
relatifs à la copropriété 
Les conseillers syndicaux afin d’exercer au 
mieux leur mission de contrôle et d’assis-
tance du syndic ont la possibilité d’accéder 
à tous les documents de la copropriété. A 
cet effet, le législateur a imposé aux syn-
dics certaines obligations et même des 
sanctions, en cas de non-respect (contenu 
extranet…). Le décret du 7 octobre 2020 
est venu apporter les dernières précisions, 
sur ces pénalités.

Ecoutez la juriste de l’ARC assistée d’un 
syndic professionnel et posez leurs vos 
questions.

Mardi 2 février 2021 17 h 30 - 19 h 
Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne). Suite à votre 
inscription en ligne, via l’agenda du site 
Internet de la Maison de l’Habitat Durable, 
vous recevrez, le jour J, un lien de connexion 
à la conférence.

COMPRENDRE 
ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ
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Copropriétés : Le président 
du conseil syndical et ses 
nouvelles prérogatives ? 
Pourtant obligatoire, beaucoup de 
conseillers syndicaux hésitent à élire un 
président, parce qu’ils n’y trouvent pas 
d’intérêt ; souvent, parce qu’ils pensent 
que le président engage davantage sa 
responsabilité que les autres conseillers, 
ou parce qu’il dispose de davantage de 
prérogatives. Mais qu’en est-il réelle-
ment ? Comment l’ordonnance de la loi 
ELAN a-t-elle fait évoluer cette fonction ?

Ecoutez la juriste de l’ARC assistée d’un 
syndic professionnel et posez leurs vos 
questions.

Mardi 16 février 2021 17 h 30 - 19 h 
Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne). Suite à votre 
inscription en ligne, via l’agenda du site 
Internet de la Maison de l’Habitat Durable, 
vous recevrez, le jour J, un lien de connexion 
à la conférence.

Copropriétés : Est-ce 
pertinent de changer de 
syndic ? Comment faire ? 
Lorsque les copropriétaires ou conseillers 
syndicaux ne sont pas satisfaits de la ges-
tion de leur immeuble par le syndic ; ils 
souhaitent en changer. 

Mais cette démarche n’est pas, toujours 
aisée. Faut-il changer, dans un premier 
temps de gestionnaire ? Vers quel autre 
syndic s’orienter ? Que peuvent-ils at-
tendre du nouveau syndic ?

Afin de vous aider dans vos démarches de 
mise en concurrence du syndic, nous vous 
invitons à écouter la juriste de l’ARC as-
sistée d’un syndic professionnel et posez 
leurs vos questions.

Mardi 2 mars 2021 17 h 30 - 19 h 

Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne). Suite à votre 
inscription en ligne, via l’agenda du site 
Internet de la Maison de l’Habitat Durable, 
vous recevrez, le jour J, un lien de connexion 
à la conférence.

LA GOUVERNANCE :  
AG, CONSEIL SYNDICAL, SYNDIC

COMPRENDRE 
ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ
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COMPRENDRE 
ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ
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LES CHARGES ET LA MAÎTRISE DU BUDGET

Comment gérer un sinistre en 
copropriété ? 
Les sinistres en copropriété les plus fré-
quents sont connus : il s’agit des dégâts des 
eaux, des bris de glace, du vandalisme. Mais 
savez-vous qui doit les déclarer ? Dans quels 
délais ? Comment s’effectue l’indemnisation 
? Que prévoient les conventions IRSI ? Écou-
tez la juriste de l’ARC assistée d’un syndic 
professionnel et posez leurs vos questions.

Mardi 16 mars 2021 17 h 30 - 19 h
Cette conférence se déroulera en format webi-
naire (conférence en ligne). Suite à votre inscrip-
tion en ligne, via l’agenda du site Internet de la 
Maison de l’Habitat Durable, vous recevrez, le 
jour J, un lien de connexion à la conférence.

Copropriétés : Les services 
d’assistances aux travaux 
intégrés à AMELIO copro
Rénover la façade, la toiture ou la chau-
dière, changer vos menuiseries... Le service 
public AMELIO copro propose de vous as-
sister dans votre projet pour le qualifier et 
en étudier les financements. AMELIO Co-
pro intègre un service qui va du conseil à 
l’accompagnent jusqu’à la délégation de la 
maîtrise d’ouvrage (via le dispositif régional 
PassCopro). Pour bien comprendre les mis-
sions et les articulations de ces dispositifs, 
venez écouter le conseiller AMELIO copro 
et un intervenant de PassCopro.

Jeudi 28 janvier 2021 17 h 30 - 19 h 

Cette conférence se déroulera en format webi-
naire (conférence en ligne). Suite à votre inscrip-
tion en ligne, via l’agenda du site Internet de la 
Maison de l’Habitat Durable, vous recevrez, le 
jour J, un lien de connexion à la conférence.

Les nouvelles aides 
financières pour améliorer  
sa copropriété 
Prenez le temps de la réflexion sur votre 
projet, ne passez pas à côté d’aides finan-
cières ! La Métropole Européenne de Lille 
dans le cadre du dispositif d’accompa-
gnement AMELIO copro a mis en place 
de nouvelles aides. Le gouvernement a 
modifié l’obtention des aides nationales 
pour les copropriétés. Le conseiller AME-
LIO copro fait le point sur le sujet de la 
rénovation en copropriété.

Mercredi 10 février 2021 17 h 30 - 19 h 

Cette conférence se déroulera en format webi-
naire (conférence en ligne). Suite à votre inscrip-
tion en ligne, via l’agenda du site Internet de la 
Maison de l’Habitat Durable, vous recevrez, le 
jour J, un lien de connexion à la conférence.

La nouvelle plateforme numé-
rique d’accompagnement  
des copropriétés 
Une nouvelle plateforme « amelio.
coachcopro » est mise en ligne en août 
2020 à l’initiative de la Métropole Euro-
péenne de Lille. Elle regorge d’informa-
tions et d’outils précieux sur la rénovation 
énergétique en copropriété. Démarrez 
votre parcours personnalisé et guidé ! 
Votre conseiller info-énergie spécialisé 
Copropriété vous présentera en détail ce 
nouvel outil.

Mercredi 10 mars 2021 17 h 30 - 19 h 

Cette conférence se déroulera en format webi-
naire (conférence en ligne). Suite à votre inscrip-
tion en ligne, via l’agenda du site Internet de la 
Maison de l’Habitat Durable, vous recevrez, le 
jour J, un lien de connexion à la conférence.
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MON LOGEMENT ÉCONOME
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MON  

LOGEMENT
ÉCONOME

MAÎTRISER  
MES CONSOMMATIONS 

D’ÉNERGIE

Repair café.

L’eau et la santéMode d’emploi d’un 
logement performant

Les éco-gestes à  
la maison

Comprendre 
et réduire ma 
facture d’énergie

Utilisation et 
entretien des 
équipements de 
chauffage et de 
ventilation

Fabriquer ses produits 
ménagers

TRIER ET RÉDUIRE  
MES DÉCHETS CULTIVER MON JARDIN AMÉLIORER MON INTÉRIEUR
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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…

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

Utilisation et entretien des 
équipements (chauffage et 
ventilation)
Le chauffage et la ventilation du logement 
sont les points essentiels sur lesquels 
veiller pour garantir la longévité de ces 
appareils et assurer un confort thermique 
optimum à l’intérieur du logement.

Venez poser vos questions à votre 
conseiller info-énergie qui vous donnera 
trucs et astuces pour prendre soin 
de ces équipements et réduire vos 
consommations d’énergie.

Mercredi 10 mars 2021 14 h - 16 h
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Mode d’emploi d’un 
logement performant
Votre conseiller info-énergie vous 
propose, à travers cet atelier, de mieux 
comprendre ce qui caractérise un 
logement performant pour mieux l’utiliser 
et mieux gérer ses équipements : contrôler 
les apports solaires, entretenir le système 
de ventilation, préserver l’étanchéité à 
l’air, etc.

Mercredi 24 mars 2021 14 h - 16 h 
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Les éco-gestes à la maison
Découvrez les petits gestes que nous 
pouvons adopter au quotidien et les 
astuces pour réduire nos consommations 
d’énergie, d’eau... et réaliser des 
économies !

Jeudi 11 février 2021 14 h - 16 h 30 
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Jeudi 18 février 2021 18 h - 19 h 
Cette animation se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne). Suite à votre 
inscription en ligne, via l’agenda du site 
Internet de la Maison de l’Habitat Durable, 
vous recevrez, le jour J, un lien de connexion 
à la conférence.

Comprendre ma facture et 
réduire mes consommations 
d’énergie
Il n’est pas toujours évident de 
comprendre ce qui se cache derrière 
ses factures d’énergie : consommations, 
tarification, 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.

Vendredi 12 mars 2021 14 h - 16 h 30 
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine
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TRIER ET RÉDUIRE  
MES DÉCHETS

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

Samedi 9 janvier 2021 9 h 30 - 12 h 
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Samedi 6 février 2021 9 h 30 - 12 h 
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Samedi 27 février 2021 9 h 30 - 12 h 
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Samedi 20 mars 2021 9 h 30 - 12 h 
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Samedi 27 mars 2021 9 h 30 - 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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AMÉLIORER MON INTÉRIEUR

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

Vendredi 26 février 2021 14 h - 16 h 30 
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Fabriquer ses produits 
ménagers
Pour prévenir les risques pour la santé, 
cette animation met en lumière les 
différentes sources de pollution dans le 
logement, rappelle la signification des 
pictogrammes sur les produits ménagers 
et vous informe sur l’intoxication au 
monoxyde de carbone. Au cours de cet 
atelier, vous serez invités à fabriquer un 
produit ménager sain, écologique et 
économique.

Pour repartir avec votre produit, venez 
avec un flacon ou une bouteille en 
plastique rigide vides.

Mercredi 14 janvier 2021 14 h - 16 h 30 
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Mercredi 24 mars 2021 14 h - 16 h 30 
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine
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Visite de la Maison de 
l’Habitat Durable
Guidée par un conseiller info-énergie, 
cette visite vous propose de découvrir 
les services proposés par la Maison de 
l’Habitat Durable, le guichet unique 
de l’habitat sur le territoire de la 
Métropole Européenne de Lille, ainsi 
que l’espace d’exposition permanente 
et les nombreuses maquettes dédiés à 
la rénovation énergétique durable du 
logement.

Samedi 30 janvier 2021 10 h - 12 h 
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

Animations autour du thème 
de la rénovation énergétique 
du logement
Animations proposées par la ville de 
Leers réservées à ses habitants, en col-
laboration avec le Conseiller Info-Ener-
gie AMELIO.
Quelles aides pour mener à bien 
son projet de travaux de rénova-
tion énergétique de son logement  ?  
Comment interpréter ses consomma-
tions d’énergie à la lecture d’une fac-
ture ?

Jeudi 4 février 2021 18 h 30 - 20 h
Leers - Salle des Commissions de la Mairie

Les clés d’une rénovation réussie: 
isolation, étanchéité à l’air et 
ventilation.

Jeudi 25 février 2021 18 h 30 - 20 h
Leers - Salle des Commissions de la Mairie

Je veux isoler ma maison, quels 
matériaux ? Quelles entreprises ? 
Comment m’y prendre ? (isolation 
toiture/mur).

Jeudi 18 mars 2021 18 h 30 - 20 h
Leers - Salle des Commissions de la Mairie

L’énergie dans le logement : Chauffage, 
Eau Chaude et Energie renouvelable.

Jeudi 8 avril 2021 18 h 30 - 20 h
Leers - Salle des Commissions de la Mairie

Balade avec une caméra thermique sera 
proposée en janvier ou février selon 
météo.

Leers - Informations auprès de la Mairie

ÉVÉNEMENT

ATTENTION : l’inscription à ces anima-
tions se fait directement auprès de la 
Mairie de Leers 

Tél : 03 20 200 600
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Habitat participatif : Les 
questions juridiques de 
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.

Pour cette conférence, Eco habitat 
Groupé Nord-Pas-de-Calais a invité un 
expert à faire le point sur les questions 
juridiques soulevées par l’habitat 
participatif.

Samedi 13 mars 2021 9 h 30 - 11 h 30 
Lille - Maison de l’Habitat Durable  
7 bis rue Racine

CONFÉRENCES
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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

Baisieux, Leers, Lesquin, Lezennes, Lille, Quesnoy-sur-Deûle, Roubaix, Villeneuve d’Ascq

PARTENAIRES

Pilotage et rédaction : MEL - Service Développement durable et transition énergétique
Coordination : MEL - Direction de la Communication presse et protocole 
Direction artistique : MEL - Yann Parigot, Grégory Rolland / Direction de la Communication presse et protocole 
Mise en page et graphisme : MEL - Grégory Rolland / Direction de la Communication presse et protocole 
Photographies : MEL -  Vincent Lecigne, Alexandre Traisnel
Photothèque : MEL - Nicolas Fernandez / Direction de la Communication presse et protocole
Impression : MEL - Services et ressources

Achevé d’imprimer en janvier 2021
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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 95 communes de la Métropole lilloise. 

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

 @amelio.habitat
 @amelio_habitat
 @amelio-habitat


