UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ GRATUIT ET INDÉPENDANT

L’HABITAT DURABLE DANS LA MEL

MAISON
DE L’HABITAT
DURABLE

LE LIEU PUBLIC POUR VOUS AIDER
À AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT
maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

DES SERVICES GRATUITS
ET INDÉPENDANTS

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ :
SOLUTIONS TECHNIQUES ET
AIDES FINANCIÈRES

DES ANIMATIONS
POUR UN LOGEMENT ÉCONOME
ET CONFORTABLE

EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA MAISON DE L’HABITAT
DURABLE
M. et Mme B. sont propriétaires de leur
logement. Dans le cadre de leur projet
de rénovation, ils ont contacté le guichet
unique de la Maison de l’habitat durable,
et ils ont obtenu un rendez-vous avec
le conseiller AMELIO info-énergie.
Le ménage a bénéficié d’un accompagnement personnalisé et a obtenu des
aides financières.

Des professionnels vous reçoivent
gratuitement sur rendez-vous en
fonction de vos besoins :
Les conseillers à la rénovation (info-
énergie et Amelio+) vous apportent des
réponses concrètes et techniques sur
vos travaux et vous aident à construire
votre plan de financement.
Le conseiller juridique répond à vos
questions réglementaires, fiscales ou
financières relatives à l’habitat.
L’avocat apporte son expertise pour la
défense de vos droits relatifs à l’habitat.
L’architecte vous conseille sur vos projets de travaux.
Le médiateur social vous accompagne
sur vos difficultés quotidiennes relatives
à l’accès au droit, à l’habitat, à l’énergie
ou à votre budget.

La Maison de l’habitat durable
vous propose tout au long
de l’année des ateliers gratuits
pour apprendre à :

Les propriétaires ont suivi une formation
bricolage pour l’isolation des murs et des
combles ainsi qu’un atelier de formation
au compost.

Bricoler : plomberie, isolation, peinture
à la chaux, ventilation…
Fabriquer vos produits de nettoyage
pour un air sain
Composter et réduire vos déchets

Pour un budget de travaux d’un montant
de 10 700 €, M. et Mme B. ont bénéficié
d’une subvention de 2 740 € pour une
réduction de 45 % de leurs consommations énergétiques.

Recycler et réparer vos appareils dans
le Repair Café…
Et également des ateliers à destination
des copropriétaires, des propriétaires
bailleurs, ou des thématiques sur l’habitat
participatif, l’adaptation des logements...
Demandez le programme d’activités
à l’accueil de la Maison de l’habitat
durable, à votre conseiller info-énergie
ou à votre opérateur Amelio+.
Consultez l’agenda des activités sur :
maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

La Maison de l’habitat durable comprend
un espace d’exposition et de documentation consacré à la rénovation durable
et aux différentes solutions existantes
en matière d’isolation, de ventilation,
de chauffage…

Des rendez-vous personnalisés et des
animations sont également proposés
sur tout le territoire de la Métropole
lilloise. Renseignez-vous auprès de la
Maison de l’habitat durable.

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

HORAIRES

J
 EUDI
9 h 00

12 h 00

 SAMEDI

9 h 00

12 h 30

14h 00

18 h 00
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La Maison de l’habitat
durable accueille aussi
l’ADIL (Agence Départementale
d’Information sur le Logement)
et son équipe de conseillers.
Nord et Pas-de-Calais

M
 ARDI, MERCREDI ET VENDREDI
9 h 00
12 h 30
13 h 30 18 h 00

