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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 ?

p.08

 es parcours d’animations de l’habitat durable :
L
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.14 Connaître les solutions par type de travaux
p.15 Faire part soi-même : Les ateliers d’auto-rénovation
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Comprendre et agir en copropriété
La gouvernance : AG, Conseil syndical, syndic
Les charges et la maîtrise du budget
Les travaux d’entretien et de réhabilitation
Les ateliers du réseau des syndics bénévoles

p.29
p.32
p.35
p.36

Mon logement économe au quotidien
Maîtriser mes consommations d’énergie
Trier et réduire mes déchets
Améliorer mon intérieur

p.39

Habiter autrement

p.43

Spécial entreprises

p.45

Informations pratiques

Retrouvez l’agenda complet des activités en page 23
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Halluin

OÙ SE DÉROULENT
LES ANIMATIONS ?

Wervicq-Sud

BELGIQUE

Linselles

Tourcoing

Deûlémont

Mouvaux

Frelinghien

Houplines

La Chapelle d’Armentières

Verlinghem

Lompret

Premesques
Capinghem

Lambersart

La Madeleine

Fromelles

Beaucamps Ligny
Aubers

Fournes-en-Weppes

Santes
Wavrin

Illies

La Bassée
Salomé

Houplin-Ancoisne

Don

Hantay

Allennesles-Marais

Annœullin
Bauvin

Provin

Tressin
Anstaing

Lesquin

Sainghin-en-Mélantois

Wattignies

Baisieux
Chéreng

Gruson

Bouvines

Vendeville

Noyelles

Sainghin-en-Weppes
Marquillies

Faches-Thumesnil

Willems

Forest- sur-Marque

Hellemmes

Ronchin

Loos

Emmerin

Herlies
Wicres

Lille

Lezennes
Haubourdin

Sailly-lez-Lannoy

Mons-en-Barœul
Villeneuve d’Ascq

Lomme

Hallennes
Erquinghem-Le-Sec

Toufflers

Hem

Sequedin

Escobecques

Lannoy

Croix

Marcq-en-Barœul

Saint-André

Englos

Lys-lez-Lannoy

Marquette-lez-Lille

Ennetières-en-Weppes
Radinghem-en-Weppes

Leers

Roubaix
Wasquehal

Perenchies

Bois-Grenier

Le Maisnil

Wattrelos

Wambrechies

Armentières

BELGIQUE

Bondues

Quesnoy-sur-Deûle

Erquinghem-Lys

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

Neuville-en-Ferrain

Roncq

Comines

Warneton

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.

Bousbecque

Templemars

Fretin

Péronne-en-Mélantois

Seclin

Maison de l’Habitat Durable
Carnin

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

RÉNOVER MON LOGEMENT

RÉNOVER
MON
LOGEMENT

Comment isoler
ma maison ?
Les matériaux,
les entreprises :
comment s’y
prendre ?

DÉCOUVRIR ET
COMPRENDRE LES
ENJEUX DE LA
RÉNOVATION

RÉNOVER
MON
LOGEMENT

Pas à pas,
je réussi ma
rénovation

Intégrer les
énergies
renouvelables
dans mon projet
de rénovation
Les clés d’une
rénovation
réussie

PENSER MON
PROJET DE
RÉNOVATION

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

L’isolation des
combles et des
toitures
La plomberie
au quotidien
L’isolation
des murs

FAIRE SOI-MÊME :
LES ATELIERS
D’AUTORÉHABILITATION

10 /11

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 :

NOUVEAU :
la réfection des murs
La pose de fenêtre

- 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

RÉNOVER
MON
LOGEMENT

DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE
LES ENJEUX DE LA RÉNOVATION
Comment isoler ma maison ?
Les matériaux,
les entreprises :
comment s’y rendre

Pour ne rien oublier au moment de
la réalisation de votre projet, votre
conseiller France Rénov’ 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.
Atelier proposé par la Ville de Tourcoing
et animé par un conseiller France Rénov
de l’ADIL.

Jeudi 15 décembre 2022

PENSER MON PROJET DE RÉNOVATION
18 h30 - 20 h

Tourcoing - Mairie de Toucoing,
salle du Conseil Municipal
10 Place Victor Hassebroucq
Inscriptions directement auprès de la Ville
de Tourcoing au 03 20 23 37 00 (standard
de la mairie)

Comment construire mon projet ? 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.

Jeudi 27 octobre 2022

Les clés d’une rénovation
réussie

Pour ne rien oublier au moment de
la réalisation de votre projet, votre
conseiller France Rénov’ 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.
Atelier proposé par la Ville de
Tourcoing et animé par un conseiller
France Rénov de l’ADIL.

Jeudi 13 octobre 2022

18 h 30 - 20 h

Tourcoing - Mairie de Toucoing,
salle du Conseil Municipal
10 Place Victor Hassebroucq
Inscriptions directement auprès de la Ville de
Tourcoing au 03 20 23 37 00 (standard de la
mairie)

CONNAÎTRE LES SOLUTIONS PAR TYPE DE TRAVAUX

PENSER MON PROJET DE RÉNOVATION
Pas à pas,
je réussis ma rénovation
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10 h - 12 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable

7 bis rue racine

Inscription directement auprès de la Maison
de l’Habitat Durable

Intégrer les énergies
renouvelables dans mon
projet de rénovation

Face à l’augmentation du coût des
énergies fossiles, faire appel aux
énergies renouvelables pour produire
son électricité ou produire son eau
chaude sanitaire peut être une alternative
intéressante.
Notre Conseiller France Rénov’ vous
propose de faire un tour d’horizon des
solutions disponibles.
Animé par un conseiller France Rénov
de la MRES.

Jeudi 8 décembre 2022

10 h - 12 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable

7 bis rue racine

Inscription directement auprès de la Maison
de l’Habitat Durable

RÉNOVER
MON
LOGEMENT

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

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

Isolation des combles

NOUVEAU
La réfection des murs

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).
1ère SESSION
Jeudi 1 septembre 2022
(Atelier théorique)
er

18 h - 19 h 30

Lille - Maison de l’Habitat Durable

7 bis rue racine

Inscription directement auprès de la Maison
de l’Habitat Durable
Samedi 10 septembre 2022
(Atelier pratique 1 sur 2)

9 h 30 - 13 h

Lille (Cet atelier a lieu à Lille dans un local
dont l’adresse vous sera communiquée suite
à votre inscription.)
Samedi 17 septembre 2022
(Atelier pratique 2 sur 2)

9 h 30 - 13 h

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

2e SESSION
samedi 26 novembre 2022
(Atelier théorique)

9 h 30 - 12 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable

7 bis rue racine

Inscription directement auprès de la Maison
de l’Habitat Durable
Samedi 3 décembre 2022
(Atelier pratique 1 sur 2)

9 h 30 - 13 h

Lille (Cet atelier a lieu à Lille dans un local
dont l’adresse vous sera communiquée suite
à votre inscription.)
Samedi 10 décembre 2022
(Atelier pratique 2 sur 2)

9 h 30 - 13 h

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

Avec l’aide de professionnels qualifiés,
apprenez les différentes techniques pour
redonner un bel aspect à un mur vieillissant.
Animé par le GRAAL.
Samedi 24 septembre 2022

9 h 30 - 13 h

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

NOUVEAU
La pose de revêtements
de sol

Avec l’aide de professionnels qualifiés,
faites le point sur la différence entre les
différents sols (Sols stratifié, parquet,
PVC...) et les différences de prix. Apprenez à corriger d’éventuels défauts d’un
support (dalle béton/plancher bois), à
calculer une surface et les différents types
de pose (flottant, collé, cloué)..
Animé par le GRAAL.
Samedi 8 octobre 2022

9 h 30 - 13 h

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

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 1er octobre 2022

9 h 30 - 13 h

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

RÉNOVER
MON
LOGEMENT
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FAIRE PAR SOI-MÊME :
LES ATELIERS D’AUTO-RÉNOVATION
L’isolation des murs

La pose de fenêtre

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).

Parfaire l’isolation de son logement en
remplaçant les anciennes fenêtres par
des fenêtres plus performantes, c’est ce
que cet atelier vous propose d’apprendre
à réaliser. Maîtriser les bonnes pratiques
et savoir poser une fenêtre tout en veillant à soigner les fixations et l’étanchéité
à l’air et à l’eau, installer les poignées, le
pare-tempête, assurer les finitions et la
pose des joints : un professionnel vous
l’apprend étape par étape.
Animé par le GRAAL.

(ateliers théorique et pratique)

Samedi 5 novembre 2022
(Atelier théorique)

9 h 30 - 12 h

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.
Samedi 19 novembre 2022
(Atelier pratique)

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.

(atelier de bricolage)

Samedi 26 novembre 2022
(Atelier théorique)

9 h 30 - 13 h

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

COMPRENDRE ET AGIR
EN COPROPRIÉTÉ

COMPRENDRE
ET AGIR
EN COPROPRIÉTÉ

COMPRENDRE
ET AGIR
EN COPROPRIÉTÉ

Les diagnostics en
copro : comment s’y
retrouver ?
Quel lien avec le
Plan Pluriannuel
travaux ?

Copropriété : les grands
arrêts de la jurisprudence
La responsabilité du syndic
et du conseil syndical
(dont son président)
Le règlement de
copropriété (mise en
conformité, la loi 3DS…)
Les charges de
copropriété 2021

LA GOUVERNANCE :
L’AG, CONSEIL SYNDICAL,
SYNDIC
Les syndics en ligne,
l’assistance de type
MATERA, les syndics
classiques, quelles
différences ?
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LES CHARGES
ET LA MAÎTRISE DU BUDGET

Copropriété :
les étapes clés et
les intervenants
pour mener à bien
une rénovation
énergétique

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN
ET DE RÉHABILITATION

La mise en
concurrence en
copropriété
(des entreprises,
du contrat de syndic)

Le procès-verbal en
copropriété
(les réserves,
les obligations,
les points de contestation)

Comment mener à terme
un projet de rénovation
énergétique
MaPrimeRéno’copro
et les autres nouvelles
aides financières pour
améliorer sa copropriété

LES ATELIERS DU RÉSEAU DES SYNDICS BÉNÉVOLES
Apéro des syndics bénévoles : l’entraide
apportera des réponses à vos questions…
Atelier participatif : rénover sa copropriété
quand on est syndic bénévole : coaching sur
votre projet !
Apéro des Syndics Bénévoles : la mobilisation
des copropriétaires face à un projet travaux

ATELIERS D’ÉCHANGES

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.
Depuis 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).

COMPRENDRE
ET AGIR
EN COPROPRIÉTÉ

COMPRENDRE
ET AGIR
EN COPROPRIÉTÉ
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LA GOUVERNANCE : AG, CONSEIL SYNDICAL, SYNDIC

LA GOUVERNANCE : AG, CONSEIL SYNDICAL, SYNDIC

Copropriété : les grands arrêts
de la jurisprudence

Le procès-verbal en
copropriété (les réserves,
les obligations, les points de
contestation)

Les arrêts de la cour de cassation dans
le domaine de la copropriété sont nombreux, et d’un grand intérêt. En effet, ils
apportent des précisions sur certaines
dispositions légales, ou réglementaires.
Ecoutez la juriste de l’ARC assistée d’un
représentant de fédération professionnelle et posez leurs vos questions.
Animé par l’ARC.
Mardi 6 septembre 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, le jour J, un lien de
connexion à la conférence.

Les syndics en ligne,
l’assistance de type
MATERA, les syndics
classiques, quelles
différences ?

Quand vient le moment de la mise en
concurrence de son syndic, le conseil a un
large choix d’offres. Vers qui s’orienter ?
Comment choisir ? Ecoutez la juriste de
l’ARC assistée d’un représentant de fédération professionnelle et posez leurs vos
questions.
Animé par l’ARC.
Mardi 20 septembre 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, le jour J, un lien de
connexion à la conférence.

La responsabilité du syndic
et du conseil syndical (dont
son président)

Un copropriétaire, ou le syndicat des copropriétaires peut engager la responsabilité de
son syndic. Mais, dans quelle hypothèse et
pour quel résultat. Quant’ aux conseillers
syndicaux, en qualité de non professionnels, et de bénévoles, peuvent-ils voir leur
responsabilité engagée ? Ecoutez la juriste
de l’ARC assistée d’un représentant de fédération professionnelle et posez leurs vos
questions.
Animé par l’ARC.
Mardi 4 octobre 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, le jour J, un lien de
connexion à la conférence.

Le procès-verbal est le document qui détaille les résolutions votées en assemblée
générale. Mais qu’en est-il, lorsqu’il mentionne des réserves émises par des copropriétaires ? ou lorsqu’il ne respecte pas les
obligations de fonds et de formes. Ecoutez
la juriste de l’ARC assistée d’un représentant de fédération professionnelle et posez
leurs vos questions.
Animé par l’ARC.
Mardi 6 décembre 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, le jour J, un lien de
connexion à la conférence.

Le règlement de copropriété
(mise en conformité, la loi
3DS…)

Le règlement de copropriété est l’acte fondateur de la copropriété. Mais peut-il être
modifié, quand doit-il être mis en conformité ? Ecoutez la juriste de l’ARC assistée d’un
représentant de fédération professionnelle
et posez leurs vos questions.
Animé par l’ARC.
Jeudi 15 décembre 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, le jour J, un lien de
connexion à la conférence.

LES CHARGES ET LA MAÎTRISE DU BUDGET
Les charges de copropriété
2021

L’augmentation des charges de copropriété est la principale préoccupation
des copropriétaires. Mais est-ce une fatalité ? Ecoutez la juriste de l’ARC assistée
d’un représentant de fédération professionnelle et posez leurs vos questions.
Animé par l’ARC.
Mardi 18 octobre

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 mise en concurrence en
copropriété (des entreprises,
du contrat de syndic)

La loi impose au conseil syndical la mise
en concurrence du syndic. Mais, selon
quelles modalités ? Quand est-il de la
mise en concurrence des contrats. Estelle obligatoire ? Doit-elle faire l’objet
d’un vote en AG ? Écoutez la juriste de
l’ARC assistée d’un représentant de fédération professionnelle et posez leurs
vos questions.
Animé par l’ARC.
Mardi 29 novembre 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, le jour J, un lien de
connexion à la conférence.

COMPRENDRE
ET AGIR
EN COPROPRIÉTÉ
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LES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RÉHABILITATION
Les diagnostics en copro :
comment s’y retrouver ?
Quel lien avec le Plan
Pluriannuel travaux ?

La Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets, adoptée le
22 août 2021, s’est fixée l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre
de 40 % d’ici 2030. Certaines mesures
concernent le droit de la copropriété,
dont l’obligation de diagnostic de performance énergétique ainsi que le plan pluriannuel de travaux. Le conseiller France
Rénov’AMELIO copro vous précisera
comment réaliser un diagnostic de performance énergétique efficace, et l’intérêt d’un plan pluriannuel de travaux.
Animé par le Conseiller France Rénov’
spécialisé Copropriétés, de l’ADIL.
Mercredi 5 octobre 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, le jour J, un lien de
connexion à la conférence.

Comment mener à terme
un projet de rénovation
énergétique

Le vieillissement des bâtiments, les nouvelles obligations législatives, le coût de
l’énergie conduisent les copropriétaires a
engager des travaux. Alors, comment mener à terme ce type de projet. Ecoutez la juriste de l’ARC assistée d’un représentant de
fédération professionnelle et posez leurs
vos questions.
Animé par l’ARC.
Mardi 15 novembre 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, le jour J, un lien de
connexion à la conférence.

Copropriété : les étapes
clés et les intervenants pour
mener à bien une rénovation
énergétique

Une rénovation énergétique se prépare.
Sur la Métropole Européenne de Lille, les
intervenants d’Amelio copro vous accompagnent tout au long du parcours de rénovation. Découvrez ce parcours et le rôle des
intervenants. Ecoutez le Conseiller France
Rénov’ et posez-lui vos questions
Atelier proposé par la Ville de Tourcoing
et animé par un conseiller France Rénov
de l’ADIL.
Mercredi 16 novembre 2022

18h 30 - 20 h

Tourcoing - Mairie de Toucoing,
salle du Conseil Municipal
10 Place Victor Hassebroucq
Inscriptions directement auprès de la Ville
de Tourcoing au 03 20 23 37 00 (standard
de la mairie)

MaPrimeRéno’copro et
les autres nouvelles aides
financières pour améliorer
sa copropriété

Prenez le temps de la réflexion sur votre
projet ! Ne passez pas à côté d’aides financières ! 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 14 décembre 2022

17h 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.

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).
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p.29 Jeudi 1er septembre

18 h - 19 h 30

Isolation des combles (atelier théorique)

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.20 Mardi 6 septembre

17 h 30 - 19 h

Copropriété : les grands arrêts de la
jurisprudence

En ligne

p.34 Jeudi 8 septembre

18 h 30 - 20 h

Lire et comprendre ma facture d’énergie

Tourcoing
Mairie de Tourcoing

p.14 Samedi 10 septembre 9h 30 - 13 h
p.32 Jeudi 15 septembre

18 h - 19 h 30

17 h 30 - 19 h

Les charges de copropriété 2021

En ligne

p.35 Vendredi 21 octobre

18 h - 19 h 30

Qualité de l’air : atelier de fabrication de
micro-capteurs de mesure de la qualité
de l’air intérieur du logement

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.35 Jeudi 30 juin

14 h - 16 h 30

La qualité de l’air dans le logement

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.27 Mercredi 26 octobre

18 h - 20 h

Réseau des Syndics Bénévoles : atelier
participatif « Rénover sa copropriété
quand on est syndic bénévole :
coaching sur votre projet »

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.12 Jeudi 27 octobre

10 h - 12 h

Pas à pas, je réussis ma rénovation

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.34 Vendredi 28 octobre

18 h - 19 h 30

Qualité de l’air : atelier reporting et
traitement des données enregistrées
par les micro-capteurs de mesure de la
qualité dela’air intérieur du logement

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.33 Samedi 29 octobre

9 h - 12 h

Repair Café de la Maison de l’Habitat
Durable

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.16 Samedi 5 novembre

9 h 30 - 12 h

Isolation des murs (atelier théorique)

Lille
Maison de l’Habitat Durable

Du samedi 5
p.41 au dimanche
13 novembre

À préciser

Stand AMELIO sur le salon AMENAGO

Lille
Lille Grand Palais

p.35 Vendredi 18 novembre 14 h - 16 h

Atelier « Bien chez soi » : comment bien
aménager son logement pour éviter les
chutes (session 1 sur 3)

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.33 Samedi 19 novembre 9 h - 12 h

Repar Café de la Maison de l’Habitat
Durable

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.36 Samedi 19 novembre 10 h 30 - 12 h

Atelier DIY : fabrication de produits
ménagers sains

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.16 Samedi 19 novembre 9 h 30 - 13 h

Isolation des mur (atelier pratique)

Lille

Chauffage au bois et qualité de l’air :
sensiblilsation et bonnes pratiques

Lille
Maison de l’Habitat Durable

L’isolation des combles (atelier pratique 1) Lille
Sobriété énergétique : conseils et astuces

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.14 Samedi 17 septembre 9 h 30 - 13 h

L’isolation des combles (atelier pratique 2) Lille

p.40 Samedi 17 septembre 10 h - 12 h

Journée Européennes du Patrimoine :
visite de la MHD

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.33 Samedi 17 septembre 9 h - 12 h

Repair Café de la Maison de l’Habitat
Durable

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.20 Mardi 20 septembre

17 h 30 - 19 h

Les syndics en ligne (MATERA), les
syndics classiques : quelles différences ?

En ligne

p.27 Jeudi 22 septembre

18 h - 20 h

Apéro des Syndics Bénévoles

Lille
Maison de l’Habitat Durable

Réfection des murs

Lille

p.15 Samedi 24 septembre 9 h 30 - 16 h

p.21 Mardi 18 octobre

p.33 Samedi 1er octobre

9 h - 12 h

La fresque des déchets

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.15 Samedi 1er octobre

9 h 30 - 13 h

La plomberie au quotidien

Lille

p.20 Mardi 4 octobre

17 h 30 - 19 h

Copropriétés : la responsabilité du syndic
et du conseil syndical (dont son président)

En ligne

p.26 Mercredi 5 octobre

Les diagnostics en copro.
En ligne
17 h 30 - 19 h Comment s’y retrouver ?
Quel lien avec le Plan Pluriannuel travaux ?

p.32 Jeudi 6 octobre

18 h - 19 h30

Sobriété énergétique : conseils et astuces

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.36 Mardi 22 novembre

p.15 Samedi 8 octobre

9 h30 - 13h

Pose de revêtements de sol

Lille

p.32 Mercredi 23 novembre 17 h - 18 h 30

Les éco-gestes au quotidien

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.13 Jeudi 13 octobre

18 h30 - 20h

Les clefs d’une rénovation réussie :
isolation, étanchéité à l’air, ventilation

Tourcoing
Mairie de Tourcoing

p.35 Vendredi 25 novembre 14 h - 16 h

Atelier « Bien chez soi »: se faciliter la vie
chez soi en utilisant des aides techniques
(session 2 sur3)

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.34 Vendredi 14 octobre

18 h - 19h 30

Journée Nationale de la Qualité de
l’Air : tout savoir sur la qualité de l’air
de la Métropole et comment agir
collectivement

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.40 Samedi 26 novembre

9 h 30 - 11 h 30 Le vieillissement en habitat participatif

Lille
Maison de l’Habitat Durable

Maker Faire Lille

Lille
Gare Saint Sauveur

p.14 Samedi 26 novembre

9 h30 - 12 h

Lille
Maison de l’Habitat Durable

vendredi 14 au
p.41 Du
dimanche 16 octobre 18 h - 19 h 30

Rénover mon logement

Mon logement économe

Copropriété

Habiter autrement

18 h - 19 h

Rénover mon logement

Isolation des combles (atelier théorique)

Mon logement économe

Copropriété

Habiter autrement

COMPRENDRE
ET AGIR
EN COPROPRIÉTÉ

LES ATELIERS DU RÉSEAU DES SYNDICS BÉNÉVOLES

p.16 Samedi 26 novembre

9 h30 - 13 h

Pose de fenêtres

Lille

p.21 Mardi 29 novembre

17 h30 - 19 h

La mise en concurrence en copropriété
(des entreprises, du contrat de syndic)

Lille
Maison de l’Habitat Durable

Apéro de Syndics Bénévoles :
la mobilisation des copropriétaires
face à un projet travaux

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.27 Mercredi 30 novembre 18 h - 20 h
p.42 Jeudi 1er décembre

18 h - 19 h 30

La location du courte durée à Lille
Hellemmes Lomme

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.35 Vendredi 2 décembre

14 h - 16 h

Atelier « Bien chez soi » : adapter son
logement conseils et financements
(session 3 sur 3)

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.42 Samedi 3 décembre

9 h - 12 h

Tout savoir sur l’ADSL :
Association Syndicale Libre

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.14 Samedi 3 décembre

14 h - 16 h

Isolation des combles (atelier pratique 1)

Lille

p.20 Mardi 6 décembre

17 h 30 - 19 h

Le procgès-verbal en copropriété
(les réserves, les obligations,
les points de contestation)

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.13 Jeusi 8 décembre

10 h - 12 h

Intégrer les énergies renouvelables dans
mon projet de rénovation

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.14 Samedi 10 décembre

9 h 30 - 13 h

Isolation des combles (atelier pratique 2)

Lille

p.26 Mercredi 14 décembre 17 h30 - 19 h

Apéro des syndics
bénévoles : l’entraide
apportera des réponses
à vos questions…

Vous êtes syndic bénévole depuis longtemps, depuis peu ou vous hésitez à le
devenir ?
C’est l’occasion d’échanger avec d’autres
syndics bénévoles qui pourront vous aider à répondre à vos différentes questions, dans une ambiance conviviale.
Animé par les associations L’Echappée
des copropriétés.
Jeudi 22 septembre 2022

MaPrimeRéno’copro et les autres
nouvelles aides financières pour améliorer En ligne
sa coproprété

p.36 Jeudi 15 décembre

17 h - 18 h 30

L’eau et la santé

Lille
Maison de l’Habitat Durable

p.21 Jeudi 15 décembre

17 h30 - 19 h

Le règlement de copropriété
(mise en conformité, la loi 3DS...)

En ligne

p.12 Jeudi 15 décembre

18 h 30 - 20 h

Comment isoler ma maison ?
Les matérieux, les entreprises :
comment s’y rendre ?

Tourcoing
Mairie de Tourcoing

p.33 Samedi 17 décembre

9 h - 12 h

Repair Café de la Maison de l’Habitat
Durable

Lille
Maison de l’Habitat Durable

Mon logement économe

Copropriété

Habiter autrement

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.

Rénover sa copropriété
quand on est syndic
bénévole : coaching sur
votre projet ! (Atelier
participatif)

Vous avez un projet de rénovation en
cours sur votre copropriété ? Vous ne savez pas par où commencer ou vous avez
des questions dessus ? Venez échanger
avec d’autres syndics bénévoles plus ou
moins expérimentés et un expert des travaux de rénovation en copro !
Animé par les associations L’Echappée
des copropriétés.
Mercredi 26 octobre 2022

Rénover mon logement
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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.

Apéro des syndics
bénévoles : la mobilisation
des copropriétaires face à
un projet travaux

Lors d’un temps convivial, il vous est proposé plus particulièrement d’échanger
entre syndics bénévoles (existant ou réflexion de création) autour de la question
de la mobilisation des copropriétaires
face à un projet travaux ! Clôturons ensemble la fin de l’année et célébrons la
première année du réseau des syndics
bénévoles !
Animé par les associations L’Echappée
des copropriétés.
Mercredi 30 novembre 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

MON
LOGEMENT
ÉCONOME

Journée Nationale de la
Qualité de l’Air :
tout savoir sur la qualité
de l‘Air de la Métropole
et comment agir
collectivement

Lire et
comprendre ma
facture d’énergie

Chauffage au bois
& qualité de l’air :
sensibilisation
et bonnes pratiques

Sobriété
énergétique :
faire des
économies
d’énergie
sans travaux

SUIVEZ LES ANIMATIONS DU PARCOURS
« MON LOGEMENT ÉCONOME AU QUOTIDIEN »
ET SOYEZ PRÊTS À AMÉLIORER VOTRE CONFORT
ET À FAIRE DES ÉCONOMIES !

Repair Café

MAÎTRISER
MES CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE

Les éco-gestes
au quotidien
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TRIER ET RÉDUIRE
MES DÉCHETS

La fresque
des déchets

AMÉLIORER MON INTÉRIEUR

Qualité de l’air /
atelier de fabrication
de micro-capteurs de
mesure de la qualité
de l’air intérieur du
logement
L’eau et la santé
Atelier de
fabrication de
produits ménagers

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

MON
LOGEMENT
ÉCONOME
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MAÎTRISER MES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

TRIER ET RÉDUIRE MES DÉCHETS

Lire et comprendre ma
facture d’énergie

Repair Café :
ne jetez rien, réparez tout !

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.
Animé par le Conseiller France Rénov’
de l’ADIL.
Jeudi 8 septembre 2022

18 h 30 - 20 h

Tourcoing - Mairie de Toucoing,
salle du Conseil Municipal
10 Place Victor Hassebroucq
Inscriptions directement auprès de la Ville
de Tourcoing au 03 20 23 37 00 (standard
de la mairie)

Sobriété énergétique :
faire des économies
d’énergie sans travaux

Par des gestes simples et quotidiens, il est
possible de générer de réelles économies
d’énergie à la maison (et au bureau !).
Ces trucs et astuces sont nombreux, gratuits ou peu coûteux à mettre en œuvre
soi-même. La Ville de Lille et le Conseiller
AMELIO France Rénov’ vous proposent
un atelier sur ces petits gestes qui, en
tendant vers davantage de sobriété et
additionnés les uns aux autres, peuvent
non seulement réduire notre impact sur
notre environnement direct, limiter nos
émissions de gaz à effet de serre, et également alléger concrètement la part de
notre budget consacrée à l’énergie dans
notre logement.
Animé par la Ville de Lille et un conseiller France Rénov de l’ADIL.
Jeudi 15 septembre 2022
Jeudi 6 octobre 2022

18 h - 19 h 30

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

Les éco-gestes au quotidien

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 !
Animé par Interfaces.
Mercredi 23 novembre 2022

17 h - 18 h 30

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

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 17 septembre 2022
Samedi 29 octobre 2022
Samedi 19 novembre 2022

La fresque des déchets !

Un déchet c’est un concept qui nous
semble bien familier. Et pourtant ! Les
déchets que nous avons dans notre poubelle ne sont que la partie émergée de
l’iceberg. La Fresque des Déchets vous
propose de découvrir cet iceberg dans
son ensemble et d’appréhender l’impact
de différentes étapes de la gestion des
déchets et de ses implications.
Animé par Zero Waste Lille.
Samedi 1er octobre 2022

9 h - 12 h

Samedi 17 décembre 2022
Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

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

MON
LOGEMENT
ÉCONOME

AMÉLIORER MON INTÉRIEUR

AMÉLIORER MON INTÉRIEUR
Atelier «Bien chez soi»
(adaptation du logement
à la perte d’autonomie,
maintien à domicile)

Tout savoir sur la qualité
de l’air de la Métropole et
comment agir collectivement
(conférence)

Dans le cadre de la Journée Nationale de
la Qualité de l’Air 2022, la Ville de Lille et
la Métropole Européenne de Lille vous
invitent à une conférence pour tout savoir
sur la qualité de l‘Air de la Métropole et
comment agir collectivement : actions
mises en œuvre par les collectivités,
moyens d’action à disposition des particuliers, focus sur le chauffage au bois,
outils à disposition du grand public.
Animé par la Ville de Lille, la Métropole
Européenne de Lille et Atmo Nord-Pasde-Calais.
Vendredi 14 octobre 2022

18 h - 19 h 30

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

La qualite de l’air

La Ville de Lille propose un atelier pratique sur la qualité de l’air intérieur.
Cet atelier se déroulera en deux temps ?
TEMPS 1
Atelier de fabrication de micro-capteurs
de mesure de la qualité de l’air intérieur
du logement
Venez en famille développer votre
connaissance sur la qualité de l’air, assembler votre capteur et repartez chez vous
avec pour une semaine de mesure.
TEMPS 2
Atelier reporting et traitement des données enregistrées par les micro-capteurs
de mesure de la qualité de l’air intérieur
du logement.
Après une semaine de mesures, ce
second atelier permettra d’analyser et
de comprendre les résultats analysés et
d’identifier des actions à mener pour
respirer un air sain dans son logement.
Nombre de places limité ! La participation aux deux temps de l’atelier est
obligatoire.
Animé par la Ville de Lille et Atmo
Nord-Pas-de-Calais.
TEMPS 1
Vendredi 21 octobre 2022
TEMPS 2
Vendredi 28 octobre 2022
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18 h - 19 h 30

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

La perte d’autonomie due au vieillissement ne doit pas empêcher le maintien
à domicile des personnes concernées.
C’est pourquoi l’association SOLIHA, partenaire du réseau AMELIO propose un
atelier « Bien chez soi », à la fois pratique
et ludique visant à sensibiliser les séniors
aux problématiques de l’aménagement
du lieu de vie, des bons gestes et des
bonnes postures à tenir, des accessoires
innovants qui vont permettre de mieux
vivre, plus longtemps dans son logement.
Cet atelier sont destinés aux personnes
retraitées autonomes de +55 ans, locataires ou propriétaires, vivant dans la
métropole Lilloise.
Il se décline en un cycle de trois séances
de deux heures environ.
Ces ateliers sont menés par une
équipe composée d’un ergothérapeute, d’une conseillère en économie
sociale et familiale et d’une conseillère
habitat.

SÉANCE 1
Comment bien aménager son logement
pour éviter les chutes
SÉANCE 2
Se faciliter la vie chez soi en utilisant des
aides techniques
SÉANCE 3
Adapter son logement, conseils et financements
Nombre de places limité ! La participation aux trois séance de l’atelier est
obligatoire.
Animé par SOLIHA.
SÉANCE 1
Vendredi 18 novembre 2022
SÉANCE 2
Vendredi 25 novembre 2022

14 h - 16 h

SÉANCE 3
Vendredi 2 décembre 2022
Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

MON
LOGEMENT
ÉCONOME

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 l’association Interfaces.
Samedi 19 novembre 2022 10 h 30 - 12 h
Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

L’eau et la santé

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 veiller à
consommer une eau de bonne qualité.
Animé par Interfaces.
Jeudi 15 décembre 2022

17 h - 18 h 30

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

Chauffage au bois et qualité
de l’air : sensibilisation et
bonnes pratiques

Les équipements de chauffage au bois
domestiques, lorsqu’ils sont anciens ou
mal utilisés sont sources de pollution atmosphérique. Lors de cet atelier, découvrez les bonnes pratiques pour utiliser et
entretenir votre chauffage au bois dans
les meilleures conditions (une combustion
réussie, le choix du bois et son stockage,
l’entretien et le ramonage). En complément, une sensibilisation sur la qualité
de l’air intérieure et extérieure vous sera
présentée. À l’issue de l’atelier, un kit d’allumage sera remis aux participants. Lors
de l’inscription, merci de préciser si vous
utilisez du bois bûches ou des granulés.
Animé par la Métropole Européenne de
Lille.
Mardi 22 novembre 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.

HABITER AUTREMENT

HABITER
AUTREMENT

Visite guidée de la Maison
de l’Habitat Durable

Ancien bâtiment d’architecture industrielle, ayant servi d’ateliers pour un lycée
technique, puis longtemps abandonné et
appelé « la halle aux pigeons », la Maison
de l’Habitat Durable a bénéficié d’une rénovation exemplaire de haute qualité environnementale tout en respectant l’identité
architecturale du lieu. Une fois la serre bioclimatique et paysagée franchie, le visiteur
découvre un lieu dédié à l’habitat durable
: lieu d’accueil du public pour conseiller,
accompagner, lieu d’exposition, et lieu
d’animations autour des thématiques de
l’habitat et de l’énergie.
A l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, La Maison de l’Habitat
Durable propose une visite guidée de ses
locaux.
Nombre de places limité Durée de la visite entre 30 et 45mn.Animé par la Direction de l’Habitat, Ville de Lille.
Samedi 17 septembre 2022 10 h - 12 h
Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.

HABITER
AUTREMENT

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. Ce trimestre, la conférence
porte sur le thème du vieillissement en habitat participatif.
Animé par Eco-Habitat Groupé Nord
Pas-de-Calais.
Samedi 26 novembre 2022

9 h 30 - 11 h 30

Lille - Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine
Inscription directement auprès
de la Maison de l’Habitat Durable.
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Make Faire Lille 2022

Stand AMELIO au salon
AMENAGO 2022

En présence des Conseillers AMELIO
France Rénov’ et du GRAAL.

Pendant toute la durée du salon
AMENAGO, les professionnels du réseau
AMELIO, l’habitat durable dans la MEL,
sont mobilisés pour vous accueillir sur leur
stand, répondre gratuitement à vos questions concernant vos projets de construction, de rénovation, d’adaptation de votre
logement, et vous informer sur les aides
financières mobilisables. Venez découvrir
AMELIO, le service public de la Métropole
Européenne de Lille pour l’amélioration
de l’habitat, les services et dispositifs de
conseil et d’accompagnement proposés par le réseau AMELIO et assister aux
conférences animées par les membres du
réseau AMELIO.

AMELIO | Maison de l’Habitat Durable
avec les conseillers France Rénov’ de la
Métropole Européenne de Lille et l’association du GRAAL seront présents sur
la Maker Faire Lille 2022 : conseil gratuit
pour vos projets de travaux de rénovation
de votre logement (conseil technique et
financier), ateliers de bricolage.

Du vendredi 14 au dimanche 16 oct. 2022
Lille - Gare Saint Sauveur
Information sur les conditions d’accès à
retrouver sur le site de l’organisateur :
https://lille.makerfaire.com
Aucune inscription ne sera faite par la Maison
de l’Habitat Durable.

Du samedi 5 au dimanche 13 nov. 2022
Nocturne le vendredi 11 nov. jusqu’à 21 h
Lille - Lille Grand Palais
Entrée à retirer sur le site de l’organisateur :
http://amenago.com

HABITER
AUTREMENT
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MON LOGEMENT ÉCONOME
La location courte durée
à Lille

Depuis quelques années, la Ville de Lille
observe le développement des locations
de courte-durée via les plateformes en
ligne (Airbnb, Booking, Le Bon Coin…).
Ce phénomène impacte sensiblement un
marché immobilier lillois déjà fortement
tendu.
Afin de concilier les attentes des loueurs
avec la nécessité de préserver la vocation
des logements existants, la Ville de Lille a
posé un certain nombre de règles pour encadrer le changement d’usage des locaux
d’habitation.
Cet atelier sera l’occasion de présenter la
règlementation tant nationale que locale
en matière de location de courte-durée et
de faire un zoom sur l’application de ces
règles en copropriété.
Animé par la Direction de l’Habitat, Ville
de Lille.
Jeudi 1er décembre 2022

18 h - 19 h 30

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

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). 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...
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.
Animé par la Direction de l’Habitat de la
Ville de Lille et l’ADIL.
Samedi 3 décembre 2022

10 h - 12 h

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

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
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/

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 ».
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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
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PARTENAIRES

avec
Le service public pour mieux
rénover mon habitat

COMMUNES PARTENAIRES

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

