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Maison de l’habitat durable : demandez le programme !
Vous avez des projets de rénovation? Vous souhaitez mieux vivre 
dans votre logement ou faire des économies ? Vous avez des 
interrogations sur votre habitation ?

Depuis 2013, la MEL et la Ville de Lille ont 
créé un guichet unique à destination de tous 
les habitants et propriétaires de la métropole 
lilloise. Basé à la Maison de l’habitat durable 
et complété d’un réseau de 11 conseillers info-
énergie (sur tout le territoire), il offre conseils 
et services gratuits avec l’appui de  nombreux 
partenaires (ADEME, ANAH, Région, 
Département, communes, associations…).

Avec la Maison de l’habitat durable, la MEL et la Ville de Lille 
vous offrent un lieu où trouver toutes les ressources et les 
services dont vous avez besoin pour agir concrètement dans 
votre logement : travaux exemplaires, les bons gestes…

Parce que rien ne vaut le partage de pratiques et l’expérience 
concrète, nous vous proposons aussi des ateliers collectifs 
gratuits sur la rénovation et les astuces pour mieux vivre et réaliser 
des économies au quotidien. Encadrées par des professionnels, 
ces animations gratuites sont proposées à la Maison de l’habitat 
durable mais aussi dans d’autres communes de la Métropole.

Découvrez donc sans tarder le programme d’activités qui vous 
est proposé au printemps !

Martine Aubry 
Maire de Lille
Vice-Présidente de la Métropole Européenne de Lille  
rayonnement de la Métropole : relations internationales 
Eurométropole - schéma de coopération transfrontalière

Damien Castelain
Président de la Métropole Européenne de Lille
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OÙ SUIVRE  
LES ANIMATIONS ?

BELGIQUE

BELGIQUE

Warneton

Deûlémont

Quesnoy-sur-Deûle

Frelinghien

Verlinghem

Lompret

Lambersart

LommeEnglos
Sequedin

Hallennes

Capinghem

Saint-André

La Madeleine

Lille

Haubourdin
Loos

Herlies

Wicres
Wavrin

Santes Emmerin

Houplin-Ancoisne

Faches-Thumesnil

Seclin

Templemars

Vendeville

Wattignies

Noyelles

Lesquin

Ronchin

Lezennes

Sainghin-en-Mélantois

Villeneuve d’Ascq

Sailly-lez-Lannoy

Lys-lez-Lannoy

Mons-en-Barœul

Fretin Péronne-en-Mélantois

Périmètre de la Métropole Européenne de Lille
Frontière Franco-Belge

Communes où se déroulent les animations

Maison de l’Habitat Durable

Bouvines

Gruson

Anstaing

Tressin
Baisieux

Chéreng

Willems
Forest- sur-Marque

Toufflers

Hantay
Don

Marquillies

La Bassée
Salomé

Illies

Houplines

Perenchies

Premesques
La Chapelle d’Armentières

Ennetières-en-Weppes

Escobecques

Armentières

Erquinghem-Lys

Wervicq-Sud

Halluin

Neuville-en-FerrainRoncq

Bousbecque

Comines

Linselles

Bondues

Mouvaux

Wasquehal

Tourcoing

Wattrelos

Roubaix

Croix
Hem

Marcq-en-Barœul

Leers

Lannoy

Wambrechies

Marquette-lez-Lille

Erquinghem-Le-Sec
Beaucamps Ligny

Sainghin-en-Weppes

Fournes-en-WeppesAubers

Fromelles

Le Maisnil

Bois-Grenier

Radinghem-en-Weppes Hellemmes

Entre avril et juin 2019,  
les animations se dérouleront 
dans les communes indiquées 
sur la carte. Elles sont néanmoins 
ouvertes à l’ensemble des 
habitants de la Métropole lilloise. 
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Ce sont des ateliers pédagogiques 
gratuits animés par des professionnels 
près de chez vous, conçus pour vous 
aider à rendre votre logement économe 
et confortable. 

Ces animations portent sur : 
- la rénovation de votre logement,
-  le fonctionnement de la copropriété et 
sa rénovation.

-  les gestes quotidiens qui vous permet-
tront de faire des économies dans votre 
logement.

C’est aussi l’opportunité d’échanger 
avec d’autres habitants et de s’enrichir 
de leurs expériences dans ces domaines. 
Les animations de ce programme sont 
destinées à un public adulte.

Un contact unique pour tout renseignement  
et pour vous inscrire aux animations de ce programme :

Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine à Lille (Métro Wazemmes ou Gambetta)
Tél : 03 59 00 03 59 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Depuis son ouverture en octobre 2013,  
la Maison de l’habitat durable propose :
-  des permanences de professionnels qui 

vous conseillent gratuitement lors de 
rendez-vous, en fonction de vos besoins : 
accompagnement technique et finan-
cier à la réalisation de travaux, conseils 
juridiques, architecturaux, médiation 
sociale. Des permanences de conseil 
existent également dans plusieurs 
communes du territoire métropolitain. 

-  une programmation d’animations com-
plètes pour informer et former chacun 

à rendre son logement plus économe. 
Désormais, certaines de ces anima-
tions ont lieu près de chez vous, dans 
différentes communes de la Métro-
pole Européenne de Lille.

Les animations sont gratuites et sur 
inscription, ouvertes à l’ensemble des 
habitants de la Métropole Européenne 
de Lille. Vous êtes libres de suivre l’in-
tégralité du parcours ou seulement les 
animations qui vous intéressent.

LES PARCOURS D’ANIMATIONS 
DE L’HABITAT DURABLE : QU’EST-CE QUE C’EST ?

LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE  
S’EXPORTE PRÈS DE CHEZ VOUS !

RÉNOVER MON LOGEMENT



1110 /
RÉNOVER  

MON  
LOGEMENT

Rénover son logement implique d’être bien informé et bien 
outillé. Ce parcours a pour objectif de vous apporter les clés 
indispensables pour une rénovation réussie - que vous souhaitiez 
vous engager dans un projet de rénovation avec un professionnel 
ou réaliser les travaux par vous-mêmes.

Étape par étape, suivant la chronologie d’un projet de rénovation, 
vous acquérez les savoirs et savoir-faire techniques et financiers 
pour aborder vos travaux avec méthode et sérénité. 

Ce parcours comprend deux types d’animations :

Des animations théoriques qui abordent d’abord les différentes 
étapes de la conception d’un projet de rénovation, avant 
de passer en revue les différents types de travaux et leurs 
caractéristiques techniques.

Des animations pratiques, destinées à former ceux qui envisagent 
de réaliser certains travaux (isolation, ventilation…) par eux-
mêmes.

DÉCOUVRIR ET 
COMPRENDRE LES 

ENJEUX DE LA 
RÉNOVATION

Clichés 
thermiques.

L’énergie dans  
le logement.

Enduit à la chaux.

Pose de fenêtres.

Plomberie.

Les pièges 
à éviter en 
rénovation.

L’énergie solaire.

Présentation des EIE.

Pas à pas, 
je réussis ma 
rénovation.

Les aides 
financières.

L’énergie dans 
le logement.

Isolation des murs.

Ventilation.

Isolation des combles.

PENSER SON 
PROJET DE 

RÉNOVATION

RÉALISER SON 
PROJET DE 

RÉNOVATION

CONNAÎTRE LES 
SOLUTIONS PAR TYPE 

DE TRAVAUX

FAIRE PAR SOI-MÊME :  
LES ATELIERS  

D’AUTO-
RÉHABILITATION

SUIVEZ LES ANIMATIONS DU PARCOURS  
« RÉNOVER MON LOGEMENT » ET SOYEZ PRÊTS  
À RÉUSSIR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION !
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PENSER MON PROJET DE RÉNOVATION PENSER MON PROJET DE RÉNOVATION

Les pièges à éviter  
en rénovation
Parce que rénover son logement peut vite 
s’apparenter à un parcours du combattant, 
votre conseiller info-énergie vous propose 
de faire le point sur les étapes clés d’un pro-
jet de rénovation et de lister les pièges à évi-
ter ainsi que les bonnes questions à se poser 
pour mener à bien votre chantier, que vous 
ayez décidé de le réaliser vous-même ou de 
le confier à des professionnels. 

Vendredi 17 mai 2019 18 h - 20 h

Lys-lez-Lannoy – Salle De Bee 
Espace Agora, rue Paul Bert

Mardi 21 mai 2019 18 h - 20 h

Mairie de Marcq-en-Barœul 
Salle Des commissions

Vendredi 24 mai 2019 18 h - 20 h

Mairie de Wasquehal - Salle des Mariages

Visite d’une rénovation ou 
construction exemplaire
Un particulier vous accueille chez lui pour 
visiter sa maison rénovée ou construite se-
lon les dernières normes en vigueur et vous 
fait partager son expérience. Le Conseiller 
Info-Energie, expert en matière de rénova-
tion énergétique, explique les aspects tech-
niques de ce projet et répond à toutes vos 
questions. 

Samedi 11 mai 2019 10 h - 12 h

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

Les aides à la rénovation 
énergétique en 2019
Pour financer votre projet de rénovation, 
plusieurs aides existent. Certaines locales, 
d’autres nationales, certaines cumulables, 
d’autres qui ne le sont pas. Pour vous aider à 
y voir plus clair, votre conseiller info-énergie 
vous propose un tour d’horizon des aides 
et subventions auxquelles vous pouvez pré-
tendre en fonction de votre situation.

Vendredi 10 mai 2019 18 h - 20 h

Lannoy - Maison des Associations 
Athena Forum, 31  rue des Remparts

Mercredi 5 juin 2019 18 h - 20 h

Mairie de Marcq-en-Baroeul  
Salle des commissions

Vendredi 7 juin 2019 18 h - 20 h

Mairie de Wasquehal - Salle des Mariages

L’énergie dans le logement
Quel mode de chauffage choisir ? Quel 
type de chauffe-eau ? Produire de l’éner-
gie renouvelable ?... Pour répondre à ces 
questions, votre conseiller info-énergie vous 
dresse le tableau des différentes solutions 
techniques qui s’offrent à vous et de leurs 
performances énergétiques.

Mercredi 12 juin 2019 14 h - 16 h

Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine, 59000 Lille

Pas à pas, je réussis ma 
rénovation. Comment 
construire mon projet ?
Pour ne rien oublier au moment de la réa-
lisation de votre projet, votre conseiller in-
fo-énergie vous propose de détailler avec 
vous toutes les étapes d’une rénovation : 
réflexion sur les travaux (matériaux, régle-
mentation thermique…), mise en œuvre (lire 
un devis…), démarches administratives et 
financement (aides, crédits d’impôt…).

Mercredi 24 avril 2019 14 h - 16 h 

Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine, 59000 Lille

Vendredi 14 juin 2019 18 h 30 - 20 h 

Mairie de Croix – 187 rue Jean Jaurès  
Salle des Services Techniques

 

Présentation de l’Espace  
Info-Energie et remise  
des Clichés Thermiques
Un Espace Info-Energie, savez-vous ce que 
c’est ? Venez découvrir le rôle des conseillers 
info-énergie et ce qu’ils peuvent faire pour 
votre projet de rénovation de logement. 
Lors de cet évènement, les personnes qui 
se sont inscrites cet hiver à la campagne de 
cliché thermique se verront remettre le cli-
ché de leur façade pour identifier où sont les 
déperditions de chaleur, une première étape 
pour mener à bien son projet.

Vendredi 26 avril 2019 18 h 30 - 20 h 

Mairie de Croix - 187 rue Jean Jaurès  
Salle des Services Techniques

Vendredi 21 juin 2019 18 h - 20 h

Mairie de Lys-lez-Lannoy 
Salle du Conseil
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Plomberie du quotidien 
(Atelier pratique)
Animé par un professionnel qualifié, cet 
atelier pratique vous permet, en vous 
exerçant sur des équipements non rac-
cordés, d’apprendre à identifier les fuites 
d’eau, à réaliser de petites réparations et 
à installer une chasse d’eau. 

Samedi 13 avril 2019  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).

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

La ventilation,  
un incontournable pour 
réussir son isolation ! 
(Atelier pratique)
Avec l’aide de professionnels qualifiés, 
découvrez les différents systèmes de 
ventilation existants et apprenez à instal-
ler une ventilation mécanique contrôlée 
(VMC) ou une ventilation mécanique ré-
partie (VMR). Mise en place des groupes, 
branchement électrique, inspiration et 
extraction, trappe de visite… Plus rien 
n’aura de secret pour vous.

Samedi 18 mai 2019  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).

Isolation, ventilation et 
étanchéité à l’air
Les trois grands piliers de la rénovation 
(isolation, ventilation et étanchéité) sont 
interdépendants. On ne peut pas penser 
l’un sans les autres. Votre conseiller in-
fo-énergie vous les présente, vous amène 
à comprendre les défaillances qui peuvent 
exister dans votre logement et les tech-
niques préconisées pour y remédier.

Mercredi 22 mai 14 h - 16 h

Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine, 59000 Lille

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

REMARQUE
Pour les ateliers pratiques, les équi-
pements de protection sont fournis. 
Merci de venir en tenue adaptée au 
 bricolage !



L’enduit à la chaux  
(Atelier pratique)
La chaux est un enduit naturel qui permet 
aux murs de respirer tout en les rendant 
imperméables. Elle les protège de la 
condensation et permet à l’humidité de 
s’évacuer.

Lors de cet atelier, vous apprendrez à ré-
aliser un enduit de corps ou un mortier 
à la chaux. Un bon moyen pour bénéfi-
cier d’un air sain dans votre logement et 
d’empêcher l’humidité de dégrader vos 
murs.

Samedi 25 mai 2019 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).

Isolation 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 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.

Samedi 8 juin 2019  
(Atelier théorique) 

 9 h - 12 h

Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine, 59000 Lille

Samedi 15 juin 2019 
(Atelier pratique) 

9 h 30 - 12 h 30 

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

Pose de fenêtre  
(Atelier 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 maîtriser les fixations et l’étanchéité à 
l’air et à l’eau, la pose des poignées, pare 
tempête, finitions et joints : un profes-
sionnel vous l’apprend étape par étape.

Samedi 8 juin 2019 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).

Atelier : 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.

Samedi 11 mai 2019 
(Atelier théorique) 

 9 h - 12 h

Maison de l’Habitat Durable 
7 bis rue Racine, 59000 Lille

Samedi 22 juin 2019  
(Atelier pratique 1) 

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).

Samedi 29 juin 2019  
(Atelier pratique 2) 

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).

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

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

REMARQUE
Pour les ateliers pratiques, les équi-
pements de protection sont fournis. 
Merci de venir en tenue adaptée au 
 bricolage !
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COMPRENDRE ET AGIR  
EN COPROPRIÉTÉ



COMPRENDRE 
ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ

Préparer son AG  
quand on est syndic 
bénévole.

L’immatriculation  
des copropriétés.

Conseil syndical  
et cogestion.

Les outils :  
diagnostic technique 
global, DPE, 
programmation.

Réduire les charges.

Devenir syndic 
bénévole.

S’organiser en 
Association  
Syndicale Libre.

Les aides et 
pour rénover 
durablement.

LA GOUVERNANCE :  
L’AG, CONSEIL SYNDICAL, 

SYNDIC
LES CHARGES  

ET LA MAÎTRISE DU BUDGET
LES TRAVAUX D’ENTRETIEN  

ET DE RÉHABILITATION
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Être ou devenir copropriétaire implique d’être bien informé pour 
agir collectivement.

Ce parcours a pour objectif de vous apporter les clés 
indispensables pour devenir acteur de votre copropriété. 
L’environnement de la copropriété est complexe et évolue. 
Dans ces animations, des sujets généraux vous seront proposés 
comme la gouvernance, les charges, les travaux, et d’autres 
sujets plus spécifiques concerneront plus particulièrement les 
syndics bénévoles et leurs conseillers syndicaux. 

Ce parcours comprend deux formats d’animations :

•  des conférences, pouvant réunir jusqu’à 40 participants, à 
destination de tous les copropriétaires désireux de s’informer 
sur des sujets de la vie en copropriété ;

•  des ateliers en petit groupe, jusqu’à 10 participants, à 
destination des syndics bénévoles et des conseillers syndicaux 
pour les aider dans l’exercice de leurs missions. 

L’inscription préalable est obligatoire pour pouvoir assister aux 
ateliers et conférences.

SUIVEZ LES ANIMATIONS DU PARCOURS « COMPRENDRE 
ET AGIR EN COPROPRIÉTÉ » ET SOYEZ ACTEUR DE VOTRE 
COPROPRIÉTÉ POUR EN AMÉLIORER LES PERFORMANCES !

COMPRENDRE 
ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ
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AGENDA DES ACTIVITÉS
À DÉTACHER

Les animations sont gratuites et ouvertes à l’ensemble 
des habitants de la Métropole Européenne de Lille. 
Inscription obligatoire auprès de la Maison de l’habitat 
durable.

Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine à Lille (Métro Wazemmes ou Gambetta) 
Tél : 03 59 00 03 59  
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Horaires 
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 
Jeudi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 
Samedi : 9 h - 12 h 30

Au moment de l’inscription, précisez :
Le nom et le prénom du participant.  
L’adresse postale. 
L’adresse email. 
Le numéro de téléphone portable, pour recevoir  
le sms de confirmation.

L’inscription ne sera validée  
qu’après obtention de ces informations.

COPROPRIÉTÉS - CONFÉRENCES 

COMPRENDRE 
ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ

Le diagnostic technique 
global : outil pertinent  
d’aide à la décision
Le diagnostic technique global a été créé 
par la Loi ALUR afin « d’assurer l’information 
des copropriétaires sur la situation générale 
de l’immeuble (…) aux fins de l’élaboration 
d’un plan pluriannuel de travaux ».

Quelles copropriétés sont concernées par 
ce diagnostic ? Quel est son contenu ? 
Qui peut le réaliser ? Quelles garanties 
faut-il prendre ? La juriste de l’Association 
des Responsables de Copropriétés et un 
consultant d’un cabinet d’études spécia-
liste de la copropriété répondent à ces 
questions.

Mardi 2 avril 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Pourquoi et comment devenir 
Syndic bénévole ?
Vous envisagez de devenir syndic bénévole 
mais vous hésitez ? Vous débutez dans vos 
fonctions de syndic non professionnel et 
vous vous posez de nombreuses questions 
quant à la gestion ou à l’administration de 
votre copropriété. Venez écouter la juriste 
de l’ARC (Association des Responsables 
de Copropriétés) ainsi que le témoignage 
d’un syndic bénévole et posez leur vos 
questions.

Mardi 16 avril 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.
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Mardi 2 avril 18 h - 20 h
Le diagnostic technique global : 
outil pertinent d’aide à la 
décision

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

vendredi 5 avril 14 h 30 - 16 h Initiation au compostage
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Mercredi 10 avril 18 h - 20 h
Comprendre le DPE ou l'audit de 
sa copropriété pour prioriser les 
travaux et maîtriser ses charges

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Vendredi 12 avril 14 h - 16 h Les éco-gestes à la maison
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Samedi 13 avril 9 h 30 - 12 h Repair Café
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

samedi 13 avril 9 h 30 - 12 h 30 Atelier Plomberie
Lille 
Adresse communiquée  
lors de l’inscription

Mardi 16 avril 18 h - 20 h Pourquoi et comment devenir 
syndic bénévole ?

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Mercredi 24 avril 14 h - 16 h Atelier : pas à pas, je réussis ma 
rénovation

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Mercredi 24 avril 18 h - 20 h
Quelles aides et modes de 
financement pour rénover sa 
copropriété durablement ? 

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Mercredi 24 avril 14 h - 16 h Accueillir la biodiversité  
chez moi

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Vendredi 26 avril 18 h 30 - 20 h
Présentation de l'Espace Info-
Energie et remise des Clichés 
Thermiques

Croix 
Salle des Services techniques

Samedi 27 avril 9 h 15 - 12 h
Café Débat Solaire : 
L'autoconsommation d'énergie 
solaire pour les citoyens

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Samedi 27 avril 10 h - 18 h Salon de l'Environnement  
de Fretin

Fretin 
Salle des Fêtes Renaud 

Vendredi 3 mai 18 h - 20 h Soirée Auto-réhabilitation
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Mardi 7 mai 18 h - 20 h
Préparer son Assemblée 
Générale lorsque  
l'on est syndic bénévole

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Vendredi 10 mai 18 h - 20 h Les aides pour la rénovation 
énergétique en 2019

Lannoy 
Maison des Associations 
31 rue des Remparts

Samedi 11 mai 9 h 30 - 12 h Repair Café
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Samedi 11 mai 10 h - 12 h Visite d’un chantier de rénovation
Lille 
Adresse communiquée  
lors de l’inscription

Samedi 11 mai 9 h 30 - 12 h Atelier Isolation des combles 
(théorie)

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Mercredi 15 mai 18 h - 20 h
L'immatriculation obligatoire  
de toutes les copropriétés  
avant 2019

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Vendredi 17 mai 18 h - 20 h Les pièges à éviter en rénovation
Lys-lez-Lannoy 
Salle De Bee Espace Agora 
rue Paul Bert 

Vendredi 17 mai 14 h - 16 h La qualité de l'air intérieur  
d'un logement

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Samedi 18 mai 9 h 30 - 12 h 30 Atelier ventilation
Lille 
Adresse communiquée  
lors de l’inscription

Mardi 21 mai 18 h - 20 h Les pièges à éviter en rénovation
Marcq-en-Barœul 
Mairie 
Salle des Commissions 

Mardi 21 mai 18 h - 20 h Comment réduire ses charges en 
copropriété ?

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Mercredi 22 mai 14 h - 16 h Isolation, ventilation, étanchéité 
à l'air

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Vendredi 24 mai 18 h - 20 h Les pièges à éviter en rénovation
Wasquehal 
Mairie 
Salle des mariages 

Samedi 25 mai 9h15 - 12 h
Café Débat Solaire : Comment 
se lancer dans le photovoltaïque 
dans le Nord ?

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Samedi 25 mai 9 h 30 - 12 h 30 Enduit à la chaux
Lille 
Adresse communiquée  
lors de l’inscription

vendredi 31 mai 14 h - 16 h Fabriquer mes produits  
ménagers Maison

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Mardi 4 juin 18 h - 20 h
Comment rédiger son rapport 
d'activité lorsque l'on est 
conseiller syndical ?

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Mercredi 5 juin 18 h - 20 h Les aides pour la rénovation 
énergétique en 2019

Marcq-en-Barœul 
Mairie 
Salle des Commissions

Vendredi 7 juin 18 h - 20 h Les aides pour la rénovation 
énergétique en 2019

Wasquehal 
Mairie 
Salle des mariages

Vendredi 7 juin 14 h 30 - 16 h Initiation au lombricompostage
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Samedi 8 juin 9 h 30 - 12 h Repair Café
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Samedi 8 juin 9h-12h Atelier isolation des murs 
(Théorie)

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Rénover mon logement Rénover mon logementCopropriété CopropriétéMon logement économe Mon logement économeConférence / Manifestation Conférence / Manifestation



Samedi 8 juin 9 h 30 - 12 h 30 Atelier Fenêtre (menuiserie)
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Mercredi 12 juin 14 h - 16 h L'énergie dans le logement
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Mercredi 12 juin 14 h - 16 h Droits et devoirs des locataires
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Vendredi 14 juin 18h30-20h Réussir mon projet de rénovation Croix 
Salle des Services techniques

Samedi 15 juin 9 h 30 - 11 h 30
Conférence : La participation 
des habitants dans l'habitat 
participatif

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Samedi 15 juin 9 h 30 - 12 h 30 Isolation des murs (pratique)
Lille 
Adresse communiquée  
lors de l’inscription

Mardi 18 juin 18 h - 20 h Nouvelle solution pour le 
conseil syndical : la cogestion

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

vendredi 21 juin 18 h - 20 h
Présentation de l’Espace Info-
Energie et remise des Clichés 
Thermiques

Lys-Lez-Lannoy 
Mairie
Salle du Conseil

Samedi 22 juin 9 h 15 - 12 h Café Débat Solaire : Citoyens, 
investissez le solaire !

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue racine

Samedi 22 juin 9 h 30 - 12 h 30 Isolation combles (pratique 1)
Lille 
Adresse communiquée  
lors de l’inscription

Samedi 29 juin 9 h 30 - 12 h 30 Isolation combles (pratique 2)
Lille 
Adresse communiquée  
lors de l’inscription

Rénover mon logement CopropriétéMon logement économe Conférence

COPROPRIÉTÉS - CONFÉRENCES 

Quelles aides et modes de 
financement pour rénover sa 
copropriété durablement ?
Plusieurs aides existent pour vous per-
mettre de financer le projet de rénovation 
de votre copropriété. Afin de vous aider à 
les identifier et de faire le point sur ce qui 
change en 2019, le conseiller info-énergie 
spécialisé « Copropriétés » vous présente 
les aides mobilisables ainsi que les offres 
d’accompagnement pour les solliciter.

Mercredi 24 avril 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

L’immatriculation obligatoire 
de toutes les copropriétés 
d’ici fin 2019 : Comment 
ça marche pour les syndics 
bénévoles ?
Les copropriétés doivent être immatricu-
lées avant le 31 décembre 2019. Vous êtes 
syndics bénévoles ou propriétaires dans 
une résidence de moins de 50 lots et vous 
vous interrogez sur les informations à four-
nir pour obtenir l’immatriculation et sur les 
incidences sur la copropriété ? Toutes les 
informations utiles vous sont transmises 
pour réaliser votre immatriculation dans de 
bonnes conditions.

Mercredi 15 mai 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

2726 /
COMPRENDRE 

ET AGIR  
EN COPROPRIÉTÉ



Comment réduire ses charges 
en copropriété ?
L’augmentation des charges de copro-
priété n’est pas une fatalité. Au contraire, 
la maîtrise des charges est indispensable 
pour éviter les impayés, et faciliter l’entre-
tien et la conservation de l’immeuble. La 
conseillère juridique de l’ARC (Associa-
tion des Responsables de Copropriétés) 
vous donnera les bases pour comprendre 
et analyser ces charges et ainsi envisager 
des solutions pour les maîtriser.

Mardi 21 mai 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Nouvelle solution pour le 
conseil syndical : la cogestion
La loi ALUR a introduit dans la loi du 
10 juillet 1965 une troisième voie entre la 
gestion professionnelle et le syndic béné-
vole. Il s’agit de la cogestion. Comment 
mettre en place ce mode de gestion ? 
Quelles copropriétés sont concernées ? 
Venez écouter la juriste de l’ARC (Associa-
tion des responsables de Copropriétés) et 
le témoignage d’un syndic, et posez-leur 
vos questions. 

Mardi 18 juin 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

COPROPRIÉTÉS - CONFÉRENCES COPROPRIÉTÉS - ATELIERS 
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ET AGIR  
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Comprendre le DPE ou 
l’audit de sa copropriété 
pour prioriser les travaux et 
maîtriser ses charges 
Vous avez dû ou vous souhaitez réaliser 
un Diagnostic de Performance Energé-
tique ou un audit énergétique de votre 
copropriété, et vous ne savez pas com-
ment l’interpréter.

Cet atelier animé par le conseiller in-
fo-énergie spécialisé « Copropriétés » est 
l’occasion, à travers des cas concrets, de 
comprendre la différence entre DPE et 
audit, ce qu’ils nous apprennent concrè-
tement sur l’état de la copropriété, et 
comment les utiliser pour prioriser les 
travaux.

Mercredi 10 avril 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Préparer son Assemblée 
Générale lorsque l’on est 
Syndic bénévole ?
En qualité de syndic non professionnel, 
vous avez l’obligation de convoquer une 
assemblée générale en concertation 
avec le conseil syndical. Mais comment 
faire lorsqu’il n’existe pas de conseil syn-
dical ? Que doit contenir la convocation 
suite aux dernières évolutions législa-
tives ? Quels sont les diagnostics obliga-
toires ? Dans quel délai la convocation 
doit-elle être établie ? A quelle majorité 
se votent les résolutions ?

La juriste de l’ARC Hauts de France vous 
assiste dans la préparation de votre AG.

Mardi 7 mai 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Comment rédiger son rapport 
d’activité lorsque l’on est 
conseiller syndical ?
La loi indique que le conseil syndical ré-
dige le rapport d’activité annuel. Celui-ci 
doit être joint à la convocation de l’assem-
blée générale. Comment établir ce rap-
port ? Quelles informations doit-il conte-
nir ? Qui doit le rédiger ?... La juriste de 
l’ARC Hauts de France vous assiste dans la 
rédaction de votre rapport. 

Mardi 4 juin 2019 18 h - 20 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

2928 /

REMARQUE
 Les ateliers sont limités à une dizaine de 
personnes. L’inscription préalable est 
obligatoire.
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Pour réduire vos factures ou améliorer le confort de votre 
logement, les petits gestes du quotidien comptent. Il y a ceux 
que l’on connait déjà, ceux que l’on croit connaître et ceux, plus 
innovants, dont on n’a pas encore entendu parler. Pour mieux 
les appréhender, des professionnels partagent connaissances et 
bonnes pratiques d’ateliers en ateliers.

Ce parcours est construit autour de quatre thématiques : 
l’énergie, les déchets, l’eau et la qualité de l’air intérieur.

MAÎTRISER  
MES CONSOMMATIONS 

D’ÉNERGIE

Repair café.

Les éco-gestes  
à la maison.

Se lancer 
dans le 
photovoltaïque.

Permanence du 
compostage et du 
lombricompostage.

Accueillir  
la biodiversité  
chez soi.

La qualité de l’air 
intérieur d’un logement.

TRIER ET RÉDUIRE  
MES DÉCHETS 

MAÎTRISER  
MES CONSOMMATIONS D’EAU

AMÉLIORER LA QUALITÉ  
DE L’AIR DE MON INTÉRIEUR

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



3534 /
MON  

LOGEMENT
ÉCONOME

MON  
LOGEMENT
ÉCONOME

Permanence du compostage
Que vous soyez initié ou néophyte, 
venez poser toutes vos questions sur le 
compostage ou le lombricompostage, 
collectif et individuel. 

Compostage

Vendredi 5 avril 2019 14 h 30 - 16 h  

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Lombricompostage

Vendredi 7 juin 2019 14 h 30 - 16 h  

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Accueillir la biodiversité  
chez moi
Vous vous interrogez sur la manière de 
favoriser ou de maintenir la biodiversité 
chez vous. Nous vous apportons les clés 
de compréhension et identifions ensemble 
des pistes d’actions pour prendre en 
compte et favoriser la biodiversité 
dans l’aménagement de votre maison : 
comment végétaliser votre toiture ou votre 
façade ? Comment créer ou maintenir des 
habitats et des ressources ? Comment 
gérer l’éclairage de votre extérieur ? Ou 
encore comment aménager votre jardin ?

Mercredi 24 avril 2019 14 h - 16 h  

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Repair Café : ne jetez rien, 
réparez tout ! 
Tous les 2e samedis du mois, la Maison 
de l’Habitat Durable organise son Repair 
Café. Votre grille-pain ne fonctionne plus ? 
Le printemps arrive et votre tondeuse ne 
redémarre pas ? L’association le Jardin des 
Bennes et les réparateurs bénévoles vous 
aident à réparer tous ces objets du quotidien 
qui peuvent encore vous servir. 

Samedi 13 avril 2019 9 h 30 - 12 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Samedi 11 mai 2019 9 h 30 - 12 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Samedi 8 juin 2019 9 h 30 - 12 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

MIEUX HABITER SON LOGEMENT TRIER ET RÉDUIRE MES DÉCHETS

DEVENEZ RÉPARATEUR BÉNÉVOLE
Rejoignez le groupe des réparateurs 
bénévoles du Repair Café de la Maison 
de l’Habitat Durable et aidez, vous aus-
si, les visiteurs du Repair Café à réparer 
leurs objets, tout en bénéficiant d’une 
formation. 
Information 
Tél. : 03.59.00.03.59
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Les éco-gestes à la maison
Découvrez tous les trucs et astuces à 
faire chez vous pour moins consommer 
d’énergie sans faire de gros travaux !

Vendredi 12 avril 2019 14 h - 16 h  

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.



La qualité de l’air intérieur 
d’un logement
On n’en a pas forcément conscience, 
mais l’air que l’on respire à l’intérieur 
de notre logement peut avoir un impact 
sur notre santé. Cet atelier est l’occasion 
d’en apprendre davantage sur les sources 
de pollution de l’air intérieur, de décou-
vrir les gestes qui permettent de rendre 
l’air intérieur de notre habitation plus sain 
au quotidien.

Vendredi 17 mai 2019 14 h - 16 h

Lille - Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine.

Fabriquer mes produits 
ménagers 
Pour prévenir les risques pour la santé, 
cette animation met en lumière les 
différentes sources de pollution dans 
le logement, rappelle la signification 
des pictogrammes dangereux et vous 
informe sur l’intoxication au monoxyde 
de carbone. L’animateur de l’atelier 
vous invite ensuite à fabriquer un 
produit ménager sain, écologique et 
économique.

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

Vendredi 31 mai 2019 14 h  - 16 h

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

Droits et devoirs  
des locataires
Être locataire et être certain que 
cette location se passe bien nécessite 
d’entretenir de bonnes relations avec le 
propriétaire de son logement. Lors de cet 
atelier, le point est fait sur les droits du 
locataire, mais également ses devoirs : 
État des lieux, loyer, fin de bail, entretiens 
à la charge des locataires, des bailleurs, 
les contrats de maintenance, venez 
découvrir les incontournables de votre 
vie de locataire.

Mercredi 12 juin 2019 14 h - 16 h

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR  
DE MON INTÉRIEUR HABITER SON LOGEMENT
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Soirée Auto-réhabilitation
Comment faire d’un projet de rénovation 
une expérience partagée, participer 
aux travaux à sa portée, apprendre et 
choisir des techniques appropriées et 
durables, découvrir comment sa maison 
fonctionne pour gérer efficacement ses 
consommations... tout en s’assurant 
d’une mise en œuvre de qualité, en toute 
sécurité, en toute confiance, grâce au 
suivi d’un accompagnateur qualifié ?

Plusieurs professionnels viendront vous 
présenter des techniques d’isolation, 
d’assainissements, d’enduit, le tout avec 
des matériaux écologiques, respectueux 
de l’environnement et de la santé.

Organisateur 
APES / Espace Info Energie 

Vendredi 3 mai 2019 18 h - 20 h 

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

Énergie solaire :  
3 cafés-débats pour  
passer à l’énergie solaire !
L’énergie solaire est une énergie 
renouvelable intéressante, l’installation 
de panneaux pouvant vous permettre 
de faire des économies sur votre facture. 
L’énergie solaire, oui ! Mais pas n’importe 
comment ! 
L’Association Solaire en Nord vous 
propose trois cafés-débats pour vous 
convaincre que le solaire est une éner-
gie d’avenir, même dans le Nord de la 
France ! Après la projection d’un film, la 
discussion s’installe et vous pourrez réagir 
et poser toutes vos questions concernant 
l’énergie solaire.

Café-débat 1
L’autoconsommation d’énergie solaire 
pour les citoyens : découvrez le concept 
d’autoconsommation d’énergie produite 
à partir du soleil chez le particulier, ses 
avantages, ses perspectives…

Samedi 27 avril 2019 9 h 15 - 12 h

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

Café-débat 2
Comment se lancer dans le photovol-
taïque dans le Nord ? L’énergie solaire 
se développe partout mais peine à dé-
marrer en France. On vous dira pourquoi 
et comment vous lancer dans l’énergie 
solaire.

Samedi 25 mai 2019 9 h 15 - 12 h

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

Café-débat 3
Citoyens, investissez le solaire  ! Inves-
tir dans l’énergie solaire à Lille et sur le 
territoire de la Métropole Européenne 
de Lille, c’est possible. Comment agir lo-
calement, comment mobiliser vos amis, 
vos voisins autour de projets photovol-
taïques ? Le café-débat vous apporte les 
réponses.

Samedi 22 juin 2019 9 h 15 - 12 h 

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

HALTE AU DÉMARCHAGE ABUSIF
Vous êtes sollicité à votre domicile ou par 
téléphone pour installer des panneaux 
solaires ? Méfiez-vous des offres « clés 
en main » parfois trompeuses.   
Ne signez rien avant d’avoir consulté 
votre Conseiller Info-Energie !
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La participation  
des habitants dans l’habitat 
participatif
L’habitat participatif est une forme 
d’habitat intermédiaire entre individuel et 
collectif. Les futurs habitants se réunissent 
en amont de l’opération et participent à 
sa programmation, au financement, voire 
à sa conception et à sa construction. 
L’habitat participatif place les habitants 

au cœur du projet, de sa conception à 
sa gestion : quel est le rôle de chacun ? 
Cette conférence vous donne les clés.

Organisateur 
Eco habitat groupé Nord Pas de Calais

Samedi 15 juin 2019 9 h 30 - 11 h 30 

Lille - Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine.

Salon de l’Environnement
Organisé par la Mairie de Fretin, le Salon 
de l’Environnement au quotidien est 
l’occasion, parmi les nombreux stands 
et animations proposés par la commune 
et ses partenaires, de découvrir votre 
Espace Info-Energie et de rencontrer ses 
conseillers info-énergie. Des questions 
sur l’énergie, l’isolation, la rénovation 
de votre logement ? Les conseillers 

vous attendent sur leur stand autour de 
l’exposition « Rénover » et répondront à 
toutes vos questions ! 

Organisateur 
Commune de Fretin

Samedi 27 avril 2019 10 h - 18 h 

Fretin - Salle des Fêtes Renaud  
(à côté de la mairie), 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Vous souhaitez obtenir des informations ou vous 
inscrire gratuitement pour suivre une ou plusieurs 
animations de ce programme ? Vous souhaitez prendre 
un rendez-vous personnalisé gratuit avec un conseiller 
info-énergie (conseils techniques et financiers pour vos 
travaux), un architecte, un juriste, un avocat,  
un médiateur social pour des questions liées à vos 
travaux de rénovation ou à votre logement ?

Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine à Lille (Métro Wazemmes ou Gambetta) 
Tél : 03 59 00 03 59  
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Horaires 
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 
Jeudi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 
Samedi : 9 h - 12 h 30

Au moment de l’inscription, précisez :
Le nom et le prénom du participant.  
L’adresse postale. 
L’adresse email. 
Le numéro de téléphone portable,  
pour recevoir le sms de confirmation.

L’inscription ne sera validée  
qu’après obtention de ces informations.
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COMMUNES PARTENAIRES

Croix, Fretin, Lannoy, Lys-lez-Lannoy, Marcq-en-Barœul, Wasquehal

PARTENAIRES
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RÉNOVER  
MON  

LOGEMENT

PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
PARCOURS D’ANIMATIONS  
DE L’HABITAT DURABLE
Depuis octobre 2017, la Métropole 
Européenne de Lille, la Maison de l’habitat 
durable, la Ville de Lille et les autres 
communes du territoire métropolitain 
partenaires proposent un programme 
d’animations pédagogiques dédiées à 
la rénovation et aux bons gestes pour un 
logement économe et confortable. Ces 
animations ont lieu sur tout le territoire 
de la Métropole lilloise et sont ouvertes 
à l’ensemble de ses habitants. Chaque 
trimestre, découvrez les nouvelles activités 
proposées et suivez les actualités de la 
Maison de l’habitat durable.

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


