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Édito
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 infoénergie (sur tout le territoire), il offre conseils
et services gratuits avec l’appui de n
 ombreux
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 !
Damien Castelain

Président de la Métropole Européenne de Lille

Martine Aubry

Maire de Lille
Vice-Présidente de la Métropole Européenne de Lille
Attractivité et Rayonnement de la Métropole :
Relations internationales et européennes - Eurométropole
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Où se déroulent les animations ?
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Les charges et la maîtrise du budget
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Les ateliers du réseau des syndics bénévoles

p.31
p.34
p.35
p.36
p.36

Mon logement économe au quotidien
Maîtriser mes consommations d’énergie
Trier et réduire mes déchets
Cultiver mon jardin
Améliorer mon intérieur
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Habiter autrement
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Informations pratiques

Retrouvez l’agenda complet des activités en page 20

OÙ SE DÉROULENT
LES ANIMATIONS ?

BELGIQUE

Warn

Ce trimestre, certaines animations
se dérouleront dans les communes
indiquées sur la carte. Elles sont
ouvertes à l’ensemble des habitants
de la Métropole lilloise.

Frelingh
Armentières

Erquinghem-Lys

Houplines

La Chapelle d’Armentières

Premes

C

Bois-Grenier

Ennetières-en-Weppe
Radinghem-en-Weppes
Le Maisnil
Fromelles

En

Escobecques

H
Erquinghem-Le-Sec
Beaucamps Ligny

Aubers

Fournes-en-Weppes
Herlies

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

Wavrin

Wicres
Illies

Sainghin-en-Weppes
Marquillies

La Bassée
Salomé

Don

Hantay

Allenne
les-Mara

Annœullin
Bauvin

Provin

Ca
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Halluin
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BELGIQUE
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Maison de l’Habitat Durable
Communes où se déroulent les animations
Périmètre de la Métropole Européenne de Lille
Frontière franco-belge

LES PARCOURS D’ANIMATIONS
DE L’HABITAT DURABLE : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Ce sont des ateliers pédagogiques et
des conférences gratuits animés par
des professionnels près de chez vous,
et conçus pour vous aider à rendre votre
logement économe et confortable.
Ces animations portent sur :
- la rénovation de l’habitat ;
- le fonctionnement de la copropriété et
sa rénovation ;

- les gestes quotidiens qui vous permettront 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.

LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE ET LE RÉSEAU
AMELIO, L’HABITAT DURABLE DANS LA MEL,
À VOTRE SERVICE !
Depuis son ouverture en octobre 2013,
la Maison de l’Habitat Durable propose :
-d
es 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 complète pour s’informer et se former à rendre
son logement plus économe.
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 ligne 1, Wazemmes ou Gambetta)
Tél : 03 59 00 03 59
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
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RÉNOVER MON LOGEMENT

RÉNOVER
MON
LOGEMENT

Retour sur
la rénovation
d’une maison
de 1950
en logement
basse
consomamtion

L’isolation
thermique et la
biodiversité
Choisir son
mode de
chauffage

Amélioration
des bâtiments
et fiscalité
locative

DÉCOUVRIR ET
COMPRENDRE LES
ENJEUX DE LA
RÉNOVATION

Stand Espace
Conseil France
Rénov à Anstaing
Stand Espace
Conseil France
Rénov à la Gare
Saint Sauveur
à Lille
Stand Espace
Conseil France
Rénov à Lesquin

L’isolation des murs

Les clés d’une
rénovation
performante

PENSER MON
PROJET DE
RÉNOVATION

CONNAÎTRE LES
RÉALISER UN PROJET SOLUTIONS
PAR TYPE
DE RÉNOVATION
DE TRAVAUX

Les aides
financières à
la rénovation
thermique

L’isolation des
combles et des
toitures

Chauffage,
eau chaude
sanitaire
et énergies
renouvelables

FAIRE SOI-MÊME :
LES ATELIERS
D’AUTORÉHABILITATION

La plomberie
au quotidien
La ventilation
dans le logement
L’enduit à la chaux

RÉNOVER
MON
LOGEMENT
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SUIVEZ LES ANIMATIONS DU PARCOURS
« RÉNOVER MON LOGEMENT » ET SOYEZ PRÊTS
À RÉUSSIR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION !
Rénover son logement implique d’être bien informé et bien
outillé. Ce parcours a pour objectif de vous donner les clés d’une
rénovation durable 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 les différentes étapes
de la conception d’un projet de rénovation, avant de passer en
revue les types de travaux et leurs caractéristiques techniques ;
-
des animations pratiques, destinées à former ceux qui
envisagent de réaliser certains travaux (isolation, ventilation,
pose de fenêtres…) par eux-mêmes.

RÉNOVER
MON
LOGEMENT

DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE
LES ENJEUX DE LA RÉNOVATION
Stand Espace Conseil
France Rénov à Anstaing

Un Conseiller France Rénov’ (nouvelle
dénomination des conseillers InfoEnergie) du réseau AMELIO, le service
public pour la rénovation de l’habitat de
la Métropole Européenne de Lille, tiendra
un stand à Anstaing, dans le cadre des
Journées Ecocitoyennes organisées par
la commune. N’hésitez pas à venir à sa
rencontre pour obtenir des conseils sur
les aspects techniques de la rénovation
énergétique, sur les aides financières et
l’accompagnement dont vous pouvez
bénéficier de la part d’AMELIO, quelle
que soit votre situation.
Samedi 2 avril 2022

14 h - 17 h 30

Anstaing - Marie d’Anstaing
7 Rue Marie Curie
Entrée libre

Amélioration des bâtiments
et fiscalité locative

Destinée aux propriétaires de biens mis
en location (propriétaires bailleurs), cette
conférence propose de faire le point
sur les évolutions de la réglementation
technique (nouveau Diagnostic de Performance Energétique…), sur les nouveautés en matière d’aides financières, et
d’aborder leur impact sur la mise en location de logements (fiscalité, permis de
louer…). Écoutez le Conseiller France Rénov’ et le juriste de l’ADIL et posez leurs
vos questions.

Animé par un conseiller France Rénov’
de l’ADIL.
Mercredi 27 avril 2022

17 h 30 - 19 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
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, la veille ou le jour J, un
lien de connexion à la conférence.

La rénovation d’une maison
de 1950 en logement basse
consommation à Lomme.

Notre Conseiller FAIRE s’est lancé dans
une rénovation performante de son logement. Lors de cette animation en ligne, il
vous propose de faire le tour des travaux
engagés et réalisé, et de partager avec
vous son retour d’expérience.
Animé par un conseiller France Rénov
de la MRES.
Jeudi 5 mai 2022

18 h - 19 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
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, la veille ou le jour J,
un lien de connexion à la conférence.

RÉNOVER
MON
LOGEMENT
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Stand Espace Conseil
France Rénov à la Gare
Saint Sauveur à Lille

Les Conseillers France Rénov’ (nouvelle
dénomination des conseillers Info-Energie) du réseau AMELIO, le service public
pour la rénovation de l’habitat de la Métropole Européenne de Lille, tiendront
un stand à la gare Saint-Sauveur à Lille,
dans le cadre des deux journées de sensibilisation « Et Demain ? » organisées par
la Maison Régionale de l’Environnement
et des Solidarités (MRES). N’hésitez pas
à venir à leur rencontre pour obtenir des
conseils sur les aspects techniques de
la rénovation énergétique, sur les aides
financières et l’accompagnement dont
vous pouvez bénéficier de la part d’AMELIO, quelle que soit votre situation.
Samedi 21 mai 2022

14 h 30 - 17 h

Lille - Gare Saint Sauveur
17 Bd Jean-Baptiste Lebas,
Sera proposé un atelier fabrication de cookies
cuits grâce à l’énergie solaire (sous réserve
d’une météo propice)
Dimanche 22 mai 2022

14 h - 17 h

Lille - Gare Saint Sauveur
17 Bd Jean-Baptiste Lebas,
Sera proposé un atelier sur l’isolation des
combles. (Entrée libre)

Stand Espace Conseil
France Rénov à Lesquin.

Un Conseiller France Rénov’ (nouvelle
dénomination des conseillers Info-Energie) du réseau AMELIO, le service public
pour la rénovation de l’habitat de la Métropole Européenne de Lille, tiendra un
stand au centre communal de Lesquin,
dans le cadre de la fête du développement Durable proposé par la Ville. A cette
occasion, seront présentés un four solaire,
ainsi que des exemples d’éco-matériaux.
N’hésitez pas à venir à la rencontre du
Conseiller France Rénov’ pour obtenir des
conseils sur les aspects techniques de la
rénovation énergétique, sur les aides financières et l’accompagnement dont vous
pouvez bénéficier de la part d’AMELIO,
quelle que soit votre situation.
Dimanche 26 juin 2022

9 h - 17 h

Lesquin - Centre communal de Lesquin
Entrée Libre

RÉNOVER
MON
LOGEMENT

PENSER MON PROJET
DE RÉNOVATION

RÉALISER UN PROJET
DE RÉNOVATION

L’isolation thermique
et la biodiversité

Les clés d’une
rénovation performante

Et si la rénovation énergétique de son
logement était l’occasion de repenser la
place que nous souhaitons laisser à la nature et de préserver notre environnement
immédiat. C’est ce que notre Conseiller
France Rénov’ vous propose d’aborder
au cours d’un webinaire où les choix techniques de rénovation seront mis en lien
avec les solutions permettant d’accueillir
davantage la flore et la faune.
Animé par un conseiller France Rénov
de la MRES
Jeudi 12 mai 2022

Pour ne rien oublier au moment de la réalisation de votre projet, votre conseiller France Rénov’ (info-énergie) vous
propose de détailler avec vous toutes
les étapes d’une rénovation : réflexion
sur les travaux (matériaux, réglementation thermique…), mise en œuvre (lire
un devis…), démarches administratives
et financement (aides, subventions…)
afin d’éviter les mauvaises surprises.
Animé par un conseiller France Rénov
de la MRES

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, la veille ou le jour
J, un lien de connexion à la conférence

Mercredi 11 mai 2022

18 h - 19 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable

7 bis rue racine


Inscription directement auprès de la Maison
de l’Habitat Durable

RÉNOVER
MON
LOGEMENT
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CONNAÎTRE LES SOLUTIONS
PAR TYPE DE TRAVAUX
Choisir son mode
de chauffage

Jeudi 28 avril 2022

Une fois l’isolation du logement traitée et le système de ventilation mis
à niveau,se pose enfin la question du
mode de chauffage : quel type de chauffage (bois, électrique, gaz, solaire…) ?
Quel dimensionnement de l’installation
? Notre Conseiller France Rénov’ vous
propose de faire un tour d’horizon des
solutions disponibles afin de vous aider
dans vos choix.
Animé par un conseiller France Rénov
de la MRES
Jeudi 7 avril 2022

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, la veille ou le jour J,
un lien de connexion à la conférence.

Les aides financières à la
rénovation thermique

Pour financer votre projet de travaux
de rénovation, plusieurs types d’aides
existent. Certaines locales, d’autres nationales comme Maprimrénov’ nouvelle
formule, certaines cumulables, d’autres
qui ne le sont pas. Pour vous aider à y
voir plus clair, votre conseiller France Rénov (info-énergie) vous propose un tour
d’horizon des aides et subventions auxquelles vous pouvez prétendre.
Animé par un conseiller France Rénov
de la MRES

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, la veille ou le jour
J, un lien de connexion à la conférence.

Chauffage, eau chaude
sanitaire et énergies
renouvelables

Produire son chauffage et/ou son eau
chaude sanitaire grâce aux énergies renouvelables. Cet atelier, animé par un
Conseiller France Rénov’ du réseau AMELIO, le service public pour la rénovation
de l’habitat de la Métropole Européenne
de Lille, vous propose un tour d’horizon
des solutions techniques envisageables.
Animé par un conseiller France Rénov
de l’ADIL
Jeudi 9 juin 2022

18 h - 19 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue racine
Inscription directement auprès de la Maison
de l’Habitat Durable

RÉNOVER
MON
LOGEMENT

FAIRE PAR SOI-MÊME :
LES ATELIERS D’AUTO-RÉNOVATION
L’isolation des combles
et des toitures

Avec l’aide de professionnels qualifiés,
faites les bons choix (techniques, matériaux, …) et apprenez à réaliser votre isolation 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.
Animé par un conseiller France Rénov
de la MRES (théorie) et par le GRAAL
(pratique).
Samedi 9 avril 2022
(Atelier théorique)

9 h 30 - 12 h

L’isolation des murs

(ateliers théorique et pratique)

Avec l’aide de professionnels qualifiés,
faites les bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à réaliser votre isolation 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.
Animé par un conseiller France Rénov
de la MRES (théorie) et par le GRAAL
(pratique)
Samedi 23 avril 2022
(Atelier théorique)

9 h 30 - 12 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription préalable obligatoire auprès de la
Maison de l’Habitat Durable

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

Samedi 7 mai 2022
(Ateliers pratiques 1 et 2)

Samedi 18 juin 2022
(Atelier pratique)

9 h 30 - 13 h

Lille (Cet atelier pratique a lieu à Lille
dans un local dont l’adresse vous sera
communiquée suite à votre inscription.)
Samedi 14 mai 2022
(Atelier théorique)

9 h 30 - 13 h

Lille (Cet atelier pratique a lieu à Lille
dans un local dont l’adresse vous sera
communiquée suite à votre inscription.)
Dimanche 22 mai 2022

14 h - 17h

Les Conseillers France Rénov’ du réseau
AMELIO, le service public pour la rénovation
de l’habitat de la Métropole Européenne
de Lille, tiendront un stand à la gare SaintSauveur à Lille et proposeront une animation
sur l’isolation des combles. Entrée libre

9 h 30 - 13 h

Lille (cet atelier a lieu dans un local à Lille
dont l’adresse vous sera communiquée à
l’inscription).
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

RÉNOVER
MON
LOGEMENT
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La plomberie au quotidien

Animé par un professionnel qualifié, cet
atelier pratique vous permet, en vous
exerçant sur des équipements non raccordés, d’apprendre à identifier les fuites
d’eau, à réaliser de petites réparations et
à installer une chasse d’eau.
Samedi 21 mai 2022

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).
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

(atelier de bricolage)

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 réaliser un enduit de corps
ou un mortier à la chaux. Un bon moyen
pour bénéficier d’un air sain dans votre
logement et d’empêcher l’humidité de
dégrader vos murs.
Samedi 25 juin 2022

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).
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

La ventilation
dans le logement

(atelier de bricolage)

Avec l’aide de professionnels qualifiés,
découvrez les différents systèmes de
ventilation existants et apprenez à installer une ventilation mécanique contrôlée
(VMC).
Samedi 11 juin 2022

L’enduit à la chaux

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).
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

Pour les ateliers pratiques,
les équipements de protection
individuels sont fournis.
Merci de venir en tenue
adaptée au bricolage !
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COMPRENDRE ET AGIR
EN COPROPRIÉTÉ

COMPRENDRE
ET AGIR
EN COPROPRIÉTÉ

MaPrimeRénov’
Copro et les autres
aides financières
pour améliorer sa
copropriété

Les informations
obligatoires dans
une copropriété pour
les locataires et les
copropriétaires
Quel bilan, suite àla
mise en œuvre de
l’ordonnance de la loi
ELAN

Copropriétés : Quand
les copropriétaires
ne paient pas leurs
provisions de charges

LA GOUVERNANCE :
L’AG, CONSEIL SYNDICAL,
SYNDIC

LES CHARGES
ET LA MAÎTRISE DU BUDGET

La copropriété à l’heure
du numérique et de la
représentation

Comprendre les
annexes comptables
de la copropriété

Le réseau de
chaleur urbain :
une alternative à
la chaudière en
copropriété ?

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN
ET DE RÉHABILITATION

Comment mener à bien
l’isolation de la toiture
et des façades d’une
copropriété ?

LES ATELIERS DU RÉSEAU DES SYNDICS BÉNÉVOLES
Préparer son Assemblée
générale lorsque l’on est
syndic bénévole

ATELIERS D’ÉCHANGES

Comment élaborer un budget
prévisionnel et pourquoi estce important ?
La gestion des conflits dans
sa copropriété
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AGENDA DES ACTIVITÉS
VOTRE PROGRAMME DE LA MAISON DE
L’HABITAT DURABLE EN UN CLIN D’ŒIL
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 : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Mercredi, jeudi et vendredi : 9 h - 12 h 30 / 13h 30 - 18h
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.
Pour l’inscription aux webinaires
Il vous suffit de renseigner le formulaire d’inscription de
l’animation à laquelle vous souhaitez participer à partir du
site Internet de la Maison de l’Habitat durable, rubrique
« Notre Agenda » :
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/
evenements ou de l’onglet événements de notre page
Facebook @Amelio.habitat
Accès à la Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine à Lille
(métro ligne 1 et V’Lille, stations Gambetta ou Wazemmes).

p.12 Samedi 2 avril

14 h - 17 h 30

Journée Ecocitoyenne d’Anstaing

Anstaing
Mairie Anstaing

p.29 Mardi 5 avril

18 h - 20 h

Réseau des Syndics bénévoles :
Préparer son Assemblée Générale
lorsque l’on est syndic bénévole

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.28 Mercredi 6 avril

17h 30 - 19 h

MaPrimeRénov’ Copro et les autres aides
financières pour améliorer sa copropriété

En ligne

p.36 Mercredi 6 avril

18 h - 19 h

Initiation aux différentes
méthodes de compostage

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.15 Jeudi 7 avril

18 h - 19 h

Choisir son mode de chauffage

En ligne

p.38 Samedi 9 avril

10 h - 12 h

Association Syndicale Libre :
tout comprendre de l’ASL

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.16 Samedi 9 avril

9 h 30 - 12 h

L’isolation des combles et de la toiture
(atelier théorique)

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.35 Samedi 16 avril

9 h - 12 h

Repair Café

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.27 Mardi 19 avril

17 h 30 - 19 h

Copropriétés : Quand les copropriétaires
ne paient pas leurs provisions de charges

En ligne

p.36 Jeudi 21 avril

14 h - 16 h 30

La fabrication de produits ménagers
(DIY)

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.16 Samedi 23 avril

9 h 30 - 12 h

L’isolation des murs
(atelier théorique)

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.12 Mercredi 27 avril

17 h 30 - 19 h

Amélioration des bâtiments
et fiscalité locative

En ligne

p.15 Jeudi 28 avril

18 h - 19 h

Les aides financières
à la rénovation thermique

En ligne

p.26 Mardi 3 mai

17 h 30 - 19 h

Les informations obligatoires dans
une copropriété pour les locataires
et les copropriétaires

En ligne

p.12 Jeudi 5 mai

18 h - 19 h

La rénovation d’une maison de 1950 en
logement basse consommation à Lomme

En ligne

p.16 Samedi 7 mai

9 h 30 - 13 h

L’isolation des combles et
de la toiture (Atelier pratique - partie 1)

Lille

Rénover mon logement

Mon logement économe

Copropriété

Habiter autrement
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p.29 Mardi 10 mai

18 h - 20 h

Réseau des Syndics Bénévoles :
Comment élaborer un budget prévisionnel et pourquoi est-ce important ?

En ligne

p.14 Mercredi 11 mai

18 h - 19 h

Les clés d’une rénovation performante

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.34 Jeudi 12 mai

14 h - 16 h 30

Les éco-gestes au quotidien

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.14 Jeudi 12 mai

18 h - 19 h

L’isolation thermique et la biodiversité

En ligne

p.36 Jeudi 12 mai

18 h - 19 h

Initiation aux différentes méthodes de
compostage

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.16 Samedi 14 mai

9 h 30 - 13 h

L’isolation des combles et de la toiture
(Atelier pratique - partie 2)

Lille

p.27 Mardi 17 mai

17 h 30 - 19 h

Comprendre les annexes
comptables de la copropriété

En ligne

p.35 Samedi 21 mai

9 h - 12 h

Repair Café

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.17 Samedi 21 mai

9 h 30 - 12 h

La plomberie au quotidien

Lille

p.13 Samedi 21 mai

14 h 30 - 17 h

Cookies solaires (sous réserve météo)
+ stand

Lille
Gare Saint Sauveur

p.16 Dimanche 22 mai

14 h - 17 h

Isoler ses combles + stand

Lille
Gare Saint Sauveur

p.28 Mercredi 1er juin

17 h 30 - 19 h

Le réseau de chaleur urbain :
une alternative à la
chaudière en copropriété

En ligne

p.36 Vendredi 3 juin

18 h - 19 h

Initiation aux différentes
méthodes de compostage

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.29 Mardi 7 juin

18 h - 20 h

Réseau des Syndics Bénévoles :
La gestion des conflits dans sa copropriété

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.15 Jeudi 9 juin

18 h - 19 h

Chauffage, eau chaude sanitaire
et énergies renouvelables

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.17 Samedi 11 juin

9 h 30 - 12 h30

La pose de ventilation

Lille

Rénover mon logement

Mon logement économe

Copropriété

Habiter autrement

p.26 Mardi 14 juin

17 h30 - 19h

La copropriété à l’heure du numérique et Lille
de la représentation
Maison de l’Habitat Durable

p.28 Mercredi 15 juin

17 h30 - 19h

Comment mener à bien l’isolation de la
toiture et des façades d’une copropriété ?

En ligne

p.38 Mercredi 15 juin

17 h30 - 19h

Association Syndicale Libre :
tout comprendre de l’ASL

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.16 Samedi 18 juin

9 h 30 - 12 h 30

L’isolation des murs
(atelier pratique)

Lille

p.26 Mardi 21 juin

17 h30 - 19h

Copropriétés : Quel bilan, suite à la mise
en œuvre de l’ordonnance de la loi ELAN

En ligne

p.35 Samedi 25 juin

9 h - 12 h

Repair Café

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.17 Samedi 25 juin

9 h 30 - 12 h 30

L’enduit à la chaux

Lille

p.13 Dimanche 26 juin

9 h - 17 h

Présentation four solaire et
éco-matériaux

Lesquin

p.36 Jeudi 30 juin

14 h - 16 h 30

La qualité de l’air dans le logement

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.35 Samedi 2 juillet

9 h - 12 h

Repair Café

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.34 Jeudi 7 juillet

18 h - 19 h

Comprendre sa facture et éco-gestes

Lille
Maison de l’Habitat Durable

Rénover mon logement

Mon logement économe

Copropriété

Habiter autrement

COMPRENDRE
ET AGIR
EN COPROPRIÉTÉ
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SUIVEZ LES ANIMATIONS DU PARCOURS
« COMPRENDRE ET AGIR EN COPROPRIÉTÉ »
ET SOYEZ ACTEUR DE VOTRE COPROPRIÉTÉ
POUR EN AMÉLIORER LES PERFORMANCES !
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.
À partir de janvier 2022, deux types d’animations sont
proposés en fonction du mode de gestion de la copropriété
(par un syndic professionnel ou pas) :
- les conférences à destination de tous les copropriétaires ;
- les ateliers pratiques du nouveau réseau MEL d’entraide
des syndics bénévoles ou copropriétés non organisées : ces
ateliers sont uniquement à destination de copropriétaires
de la MEL dont la copropriété n’est pas gérée par un syndic
professionnel. Le nombre de places est limité à 10 participants
(un représentant par copropriété, sauf si l’atelier n’est pas
complet à J-3).
Deux formats d’ateliers sont proposés :
- formations « Flash » : abordent les aspects juridiques
pour une mise en œuvre pratique par les copropriétaires :
l’Assemblée Générale, la gestion, le budget, les travaux ;
- atelier d’échanges : entre copropriétaires sur des retours
d’expériences pratiques, le partage d’outils pour gérer sa
copropriété, échange de contact utile…

COMPRENDRE
ET AGIR
EN COPROPRIÉTÉ

LA GOUVERNANCE : AG, CONSEIL SYNDICAL, SYNDIC
Les informations obligatoires
dans une copropriété pour les
locataires et les copropriétaires

Depuis le 1er avril 2016, la loi ALUR impose
au syndic de porter à la connaissance de
chacun certaines décisions prises par
l’assemblée générale, par affichage ou
courrier. Cette mesure doit permettre
aux locataires et plus généralement à
tous les occupants d’être informés de
la vie de la copropriété. En parallèle, le
contenu de l’extranet a été réglementé.
Afin de vous informer de tous les éléments qui doivent être transmis aux habitants d’une copropriété, nous vous
invitons à participer à ce webinaire.
Ecoutez la juriste de l’ARC assistée d’un
syndic professionnel et posez leurs vos
questions.
Animé par l’ARC – Association des Responsables de Copropriétés
Mardi 3 mai 2022

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, la veille ou le jour J,
un lien de connexion à la conférence.

La copropriété à l’heure
du numérique et de la
représentation

La loi ELAN du 23 novembre 2018 et
son ordonnance du 30 octobre 2019 ont
profondément modifié la loi du 10 juillet
1985. Quel bilan peut-on tirer ? Quelles
sont les conséquences pour la gestion et
l’administration des copropriétés ? Ecoutez la juriste de l’ARC assistée d’un syndic
professionnel et posez leurs vos questions.
Animé par l’ARC – Association des Responsables de Copropriétés

Mardi 14 juin 2022

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, la veille ou le jour J,
un lien de connexion à la conférence.

Quel bilan, suite à la mise en
œuvre de l’ordonnance de la
loi ELAN

La loi ELAN du 23 novembre 2018 et
son ordonnance du 30 octobre 2019
ont profondément modifié la loi du 10
juillet 1985. Quel bilan peut-on tirer ?
Quelles sont les conséquences pour la
gestion et l’administration des copropriétés ? Ecoutez la juriste de l’ARC assistée
d’un syndic professionnel et posez leurs
vos questions.
Animé par l’ARC – Association des Responsables de Copropriétés
Mardi 21 juin 2022

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, la veille ou le jour J,
un lien de connexion à la conférence.

COMPRENDRE
ET AGIR
EN COPROPRIÉTÉ
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LES CHARGES ET LA MAÎTRISE DU BUDGET
Copropriétés : Quand les
copropriétaires ne paient pas
leurs provisions de charges

Le syndicat des copropriétaires doit
pourvoir à l’entretien et la conservation
de l’immeuble. A cet effet, un budget
est voté chaque année ainsi que des travaux. Et à chaque trimestre, des appels
de provisions de charges ont lieu. Mais,
certains copropriétaires ne paient pas
leurs charges pour différentes raisons
(parce qu’ils sont impécunieux, ou de
mauvaises foi, parce qu’ils sont décédés).
A partir de quel moment l’équilibre financier de la copropriété est-il en péril ?
Quel est le rôle du syndic et du conseil
syndical ? Ecoutez la juriste de l’Association des Responsables de Copropriétés
(ARC) assistée d’un syndic professionnel
et posez leurs vos questions.
Animé par l’ARC Association des Responsables de Copropriétés.
Mardi 19 avril 2022

17 h 30 - 19 h 30

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, la veille ou le jour J,
un lien de connexion à la conférence.

Comprendre les annexes
comptables de la copropriété

Les annexes comptables de votre copropriété, qui sont au nombre de cinq,
sont obligatoirement, jointes à la convocation de votre assemblée générale.
Formidable outil pour comprendre la
situation financière de votre immeuble
et les points de gestion à améliorer, il
reste, malheureusement, souvent négligé par les conseillers syndicaux.
Afin, de vous aider à analyser et comprendre ces documents, nous vous invitons à participer à ce webinaire et à
écouter la juriste de l’ARC assistée d’un
syndic professionnel, et à leurs poser vos
questions.
Animé par l’ARC – Association des Responsables de Copropriétés.
Mardi 17 mai 2022

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, la veille ou le jour J,
un lien de connexion à la conférence.

COMPRENDRE
ET AGIR
EN COPROPRIÉTÉ

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RÉHABILITATION
MaPrimeRénov’ Copro et les
autres aides financières pour
améliorer sa copropriété

Prenez le temps de la réflexion sur
votre projet ! Ne passez pas à côté
d’aides financières ! Après ce webinaire, Ma Prim’Renov Copro, aides
des collectivités AMELIO Copro et
CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) n’auront plus de secret pour vous !
Le conseiller AmelioCopro fait le point sur
le sujet de la rénovation en copropriété.
Animé par le Conseiller France Rénov’
spécialisé Copropriétés, de l’ADIL
Mercredi 6 avril 2022

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, la veille ou le jour
J, un lien de connexion à la conférence.

Le réseau de chaleur urbain :
une alternative à la chaudière
en copropriété ?

Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur
urbain ? Où passent les réseaux de
chaleur de la Métropole de Européenne
de Lille ? Quelles sont les avantages
à être chauffé par ce réseau local ?
A partir d’exemple concret du réseau de
chaleur de Lille-Hellemmes : comment
étudier le raccordement de mon immeuble
en remplacement de la chaudière
collective ? Avec quels financements ?
Animé par le Conseiller France Rénov’
spécialisé Copropriétés, de l’ADIL.

Mercredi 1er juin 2022

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, la veille ou le jour
J, un lien de connexion à la conférence.

Comment mener à bien
l’isolation de la toiture et des
façades d’une copropriété ?

Vous souhaitez rénover votre façade ou
votre toiture, changer vos fenêtres ou
votre chaudière ? C’est le bon moment
pour envisager des travaux de rénovation
énergétique ! Le Conseiller France Rénov’
spécialisé Copropriétés vous présentera
les étapes et les outils d’aide à la décision
pour une rénovation réussie : aides
financières mobilisables et interlocuteurs
pour mener à bien votre projet.
Animé par un conseiller France Rénov’
de l’ADIL.
Mercredi 15 juin 2022

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, la veille ou le jour
J, un lien de connexion à la conférence.

COMPRENDRE
ET AGIR
EN COPROPRIÉTÉ
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LES ATELIERS DU RÉSEAU DES SYNDICS BÉNÉVOLES
Préparer son Assemblée
générale lorsque l’on est
syndic bénévole
(atelier d’échanges)

Chaque année, le syndic a l’obligation
de convoquer une assemblée générale (AG). Un seul mot pour la réussir :
ANTICIPATION. Dans cet atelier les syndics bénévoles pourront préparer l’ordre
du jour de l’AG de leur copropriété,
échanger avec d’autres syndics bénévoles sur les points d’attention à avoir en
vue d’une AG qui se déroule bien, etc.
Animé par les associations L’Echappée
des copropriétés & l’ARC (Association
des Responsables de Copropriétés).
Mardi 5 avril 2022

18 h - 20 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription préalable obligatoire en ligne,
via l’agenda du site Internet de la Maison
de l’Habitat Durable.

Comment élaborer un
budget prévisionnel et
pourquoi est-ce important ?
(atelier d’échanges)

Cet atelier permettra d’aborder la notion de budget prévisionnel, à quoi il sert
concrètement et comment l’élaborer !
Vous pourrez préparer votre budget prévisionnel et échanger avec des syndics
bénévoles sur des points d’attention notamment pour faire en sorte que le budget
soit adopté en Assemblée Générale.
Animé par l’Echappée des copropriétés
& l’ARC

Mardi 10 mai 2022

18 h - 20 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription préalable obligatoire en ligne,
via l’agenda du site Internet de la Maison
de l’Habitat Durable

La gestion des conflits dans
sa copropriété
(atelier d’échanges)

La copropriété c’est avant tout de l’humain ! Qu’ils soient liés à la propreté
des parties communes, à la gestion
des ordures ménagères, aux nuisances
sonores, à des conflits d’usage, etc.
les conflits existent. Nous vous proposons ici un espace pour échanger
sur les conflits que vous pouvez rencontrer en tant que syndic bénévole
Animé par l’Echappée des copropriétés & l’ARC
Mardi 7 juin 2022

18 h - 20 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription préalable obligatoire en ligne,
via l’agenda du site Internet de la Maison
de l’Habitat Durable
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MON LOGEMENT ÉCONOME
AU QUOTIDIEN

MON
LOGEMENT
ÉCONOME

Fabriquer ses produits
ménagers

Initiation aux
différentes méthodes
de compostage

Les éco-gestes
à la maison
Repair Café

MAÎTRISER
MES CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE

Comprendre sa facture
d’énergie et découvrir
les éco-gestes

TRIER ET RÉDUIRE
MES DÉCHETS

CULTIVER MON JARDIN

AMÉLIORER MON INTÉRIEUR

La qualité de l’air
dans mon logement
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SUIVEZ LES ANIMATIONS DU PARCOURS
« MON LOGEMENT ÉCONOME AU QUOTIDIEN »
ET SOYEZ PRÊTS À AMÉLIORER VOTRE CONFORT
ET À FAIRE DES ÉCONOMIES !

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…

MON
LOGEMENT
ÉCONOME

MAÎTRISER MES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Les éco-gestes au quotidien

Face à l’augmentation du coût des énergies, un moyen rapide de réaliser des
économies sur le budget de notre foyer
est d’adopter des pratiques permettant,
facilement et simplement, de réaliser
des économies sur nos consommations
d’énergie. Découvrez, lors de cet atelier, les petits gestes que nous pouvons
adopter au quotidien et les astuces pour
réduire nos consommations d’énergie,
d’eau... et réaliser des économies !
Animé par Interfaces.
Jeudi 12 mai 2022

14 h - 16 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

Comprendre sa facture
d’énergie et découvrir
les éco-gestes

Face à l’augmentation du coût des énergies, il devient de plus en plus important
de se montrer vigilant sur l’évolution
de nos factures d’énergie et de comprendre comment elles sont élaborées,
les informations qu’elles contiennent.
Découvrez, lors de cet atelier, les petits
gestes que nous pouvons adopter au
quotidien et les astuces pour réduire nos
consommations d’énergie, d’eau... et réaliser des économies !
Animé par le Conseiller France Rénov’
de l’ADIL
Jeudi 7 juillet 2022

18 h - 19 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

MON
LOGEMENT
ÉCONOME

34 /35

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 grille
plus rien ? 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.
Animé par les Jardins des Bennes.
Samedi 16 avril 2022

9 h - 12 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.
Samedi 21 mai 2022

9 h - 12 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

Samedi 25 juin 2022

9 h - 12 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.
Samedi 2 juillet 2022

9 h - 12 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

MON
LOGEMENT
ÉCONOME

CULTIVER MON JARDIN
Initiation aux différentes
méthodes de compostage

Que vous soyez initié ou néophyte, venez poser toutes vos questions sur le
compostage collectif et individuel et
découvrir les différentes solutions techniques de compostage.
Mercredi 6 avril 2022

18 h - 19 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

Jeudi 12 mai 2022

18 h - 19 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.
Vendredi 3 juin 2022

18 h - 19 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

AMÉLIORER MON INTÉRIEUR
Fabriquer ses produits
ménagers (atelier)

Lors de cet atelier, vous apprendrez à fabriquer des produits ménagers de base,
sains, économiques et écologiques…
Une manière simple pour prendre soin de
sa santé et agir concrètement sur la qualité de l’air intérieur de notre logement.
Animé par Interfaces.
Jeudi 21 avril 2022

14 h - 16 h 30

La qualité de l’air
dans mon logement

Pour prévenir les risques pour la santé, cette animation met en lumière les
différentes sources de pollution dans le
logement, et vous apporte des conseils
pour garder un air sain à l’intérieur de
votre logement.
Animé par Interfaces.
Jeudi 30 juin 2022

14 h - 16 h 30

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

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

Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.
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HABITER AUTREMENT

HABITER
AUTREMENT

Association Syndicale Libre :
tout comprendre de l’ASL

L’association Syndicale Libre est une organisation qui a pour mission la gestion d’espaces communs dans les ensembles d’habitations horizontaux (maisons de courées,
par exemple). C’est l’équivalent d’un syndicat de copropriétaires dans une copropriété, cependant, l’ASL n’est pas régie par
la loi sur la copropriété. Elle a son propre
fonctionnement et dispose d’ailleurs
d’une plus grande liberté législative.Comment, pourquoi la créer ? Le statut d’ASL,
l’objet, rôle et missions. Les principes
d’organisation et de fonctionnement :
l’assemblée générale, les acteurs, la prise
de décision, la gestion, les charges...
Venez en apprendre davantage sur ce
mode de gestion des espaces communs
adapté aux maisons de courées.
Animé par la Direction de l’Habitat,
Ville de Lille.
NB : la participation à cet atelier conditionne
l’octroi de la prime « résidentialisation écologique des courées » mise en place par la Ville
de Lille pour les lillois, lommois, hellemmois.
Samedi 9 avril 2022

10h - 12h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription préalable obligatoire auprès de la
Maison de l’Habitat Durable.
Mercredi 15 juin 2022

17h30 - 19h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription préalable obligatoire auprès de la
Maison de l’Habitat Durable.

Habitat participatif

Trois fois par an, l’association Eco Habitat Groupé Nord Pas-de-Calais organise avec 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 découvrir
le thème de cette conférence, reportez-vous à l’agenda des animations de la
Maison de l’Habitat Durable sur le site :
https://maisonhabitatdurable.lille
metropole.fr - Rubrique Notre Agenda.
Animé par Eco-Habitat Groupé Nord
Pas-de-Calais.
Date à venir (mai ou juin 2022)
Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.
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SPÉCIAL ENTREPRISES
VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE OU UN ARTISAN SPÉCIALISÉ DANS
LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE LOGEMENTS

PRO

Afin de simplifier le parcours du particulier et le rassurer, la
Métropole Européenne de Lille propose un Guichet Unique local
d’accompagnement à la rénovation des logements : AMELIO.
AMELIO Pro est une offre du réseau
AMELIO qui vise la réalisation de plus de
mille chantiers d’ici 2022. Ce service accompagne les particuliers métropolitains dans
une rénovation globale et performante
de leurs logements. Cela ne serait envisageable sans le solide réseau d’entreprises
partenaires signataires de la Charte AMELIO Pro, co-construite par les organisations professionnelles (CAPEB, CMA, FFB,
CROA, et CAUE).
Le réseau d’entreprises partenaires est
composé des différents corps de métiers :
architectes, maitres d’œuvres, artisans spécialisés en couverture, isolation, chauffage,
menuiserie, isolation, ventilation…

Inscriptions et informations

Afin de répondre à la forte demande des
particuliers, AMELIO Pro lance une nouvelle
vague de prospection auprès des professionnels de la rénovation, à jour de leur(s) qualification(s) RGE.
Plusieurs dates sont d’ores et déjà programmées pour 2022.
Par ailleurs, le réseau AMELIO Pro, c’est
également un engagement des professionnels, qui se retrouvent pour échanger sur
un certain nombre de sujets lors de Clubs
thématiques, de visites de chantiers,
de visites d’entreprises partenaires, des
groupes de travail spécifiques, de courtes
visios, les « capsules ».

Contact : Dorize Rémy
Responsable relations entreprises pour la rénovation performante de l’habitat de la MEL,
programme AMELIO pro.
Tél : 07 57 47 97 12 - d.remy@cd2e.com
https://amelio.pro/club-entreprises/
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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 : 9 h-12 h / 14 h - 18 h
Mercredi, jeudi et vendredi : 9 h - 12 h30 / 13 h 30 - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h 30
Pour les inscriptions par le biais de la Maison
de l’Habitat Durable, il vous sera demandé :
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.
Pour l’inscription aux webinaires
il vous suffit de renseigner le formulaire d’inscription
de l’animation à laquelle vous souhaitez participer
à partir du site Internet de la Maison de l’Habitat
durable, rubrique « Notre Agenda » :
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/
evenements ou de l’onglet événements de notre page
Facebook @Amelio.habitat

Pilotage et rédaction : MEL - Direction Transitions, Energie & Climat
Coordination : MEL - Direction de la Communication
Direction artistique : MEL - Yann Parigot, Grégory Rolland / Direction de la Communication
Mise en page et graphisme : MEL - Grégory Rolland, Léa Pisanu / Direction de la Communication
Photographies : MEL - Vincent Lecigne, Alexandre Traisnel / Direction de la Communication
Photothèque : MEL - Nicolas Fernandez / Direction de la Communication
Impression : MEL - Services et ressources
Achevé d’imprimer en mars 2022

PARTENAIRES

avec
Le service public pour mieux
rénover mon habitat

COMMUNES PARTENAIRES
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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
Retrouvez le réseau AMELIO, l’habitat durable
dans le MEL et la Maison de l’Habitat Durable
sur les réseaux sociaux :
@amelio.habitat
@amelio_habitat
@amelio-habitat

