
LES ANIMATIONS « RÉNOVER MON LOGEMENT » 
à la salle de concertation, 39, rue Mermoz
Les clefs pour réussir mon projet de rénovation :  
vendredi 8 mars de 14h à 17h
Isolation et ventilation, le duo gagnant pour mon logement 
(maquette de démonstration) : vendredi 22 mars de 16h à 19h
Sur demande, faites réaliser le cliché thermique de votre façade

LES ANIMATIONS 
« MON LOGEMENT ÉCONOME AU QUOTIDIEN » 
à l’APPART, 35 rue Mermoz, appt n°2 concertation
Comprendre et réduire ma facture d’énergie ou d’eau
Mardi 19 mars de 14 à 16h
Petit bricolage pour réduire sa facture d’énergie
Mercredi 27 mars de 14h à 16h

Des ateliers pratiques pour un logement économe et confortable, ils sont proposés 
tout au long de l’année à la Maison de l’Habitat Durable pour apprendre à :  

bricoler ; agir dans ma copropriété, composter, réparer mes appareils…

Mars 2019 : en exclusivité à Lille Bois-Blancs,
Profitez de conseils et animations gratuits et indépendants

Améliorez votre logement
Faites des économies d’énergie

Opération menée par En partenariat avec



Mars 2019 : en exclusivité à Lille Bois-Blancs,
Profitez de conseils et animations gratuits et indépendants

DES CONSEILS A LA RENOVATION,  
LORS DE PERMANENCE SUR RENDEZ-VOUS :
Mercredi 13 mars entre 15h et 19h
Mercredi 20 mars entre 15h et 19h
Vendredi 29 mars entre 14h et 18h
à l’APPART, 35 rue Mermoz, appt n°2 concertation 
Des professionnels vous apportent des réponses 
concrètes et techniques sur vos travaux. 
Ils vous informent sur les aides financières et vous appuient 
à les obtenir. D’autres conseils possibles à la Maison de 
l’Habitat Durable : architecture, juridique, financement 
et fiscalité.

LOCATAIRES PRIVES : Vous avez froid chez vous? Vos factures sont trop importantes?
Un conseiller vous aide à comprendre vos consommations et peut engager un dialogue 

avec votre propriétaire pour améliorer votre logement.

EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT
M. Et Mme B sont propriétaire de leur logement. 
Dans le cadre de leur projet de rénovation, 
le ménage a bénéficié d’un accompagnement personnalisé  
par les services de la Maison de l’Habitat Durable.  
Ils ont suivi une formation bricolage pour l’isolation des murs 
er des combles. Pour un budget de 12 300€, M. Et Mme B 
ont obtenu 3200€ d’aides financières de la Ville de Lille et 
réduit de 45% leurs consommations énergétiques. 
Bénéficiez jusqu’à 90% d’aides pour financer vos travaux !

7 bis rue Racine à Lille (métro Gambetta ou Wazemmes)
03 59 00 03 59 – maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr
Ouverte du mardi au samedi matin.
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Inscription aux animations gratuites ou information, contactez :
MAISON DE
L’HABITAT DURABLE
Lille Métropole


