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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 durant l’été !

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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 p.06 Où se déroulent les animations ? 

 p.08  Les parcours d’animations de l’habitat durable :  
qu’est-ce que c’est ?

 p.09 Rénover mon logement
 p.12 Découvrir et comprendre les enjeux de la rénovation 
  Penser mon projet de rénovation
 p.13 Connaître les solutions par type de travaux 
 p.14 Découvrir l’énergie 
 p.15 Faire par soi-même : les ateliers d’auto-rénovation 
 
 p.23 Comprendre et agir en copropriété
 p.26  Copropriétés - Conférences

 p.27 Mon logement économe au quotidien
 p.30 Maîtriser mes consommations d’énergie

 p.31 Trier et réduire mes déchets 
 
 p.33 Autres manifestations
 p.34  Salon & autres manifestations 

 p.36 Informations pratiques

  

  

Retrouvez l’agenda complet des activités en page 19
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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

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

Maison de l’Habitat Durable

Communes où se déroulent les animations

De juillet à septembre 2019,  
les animations se dérouleront dans 
les communes indiquées sur la carte. 
Elles sont néanmoins ouvertes à 
l’ensemble des métropolitains. 



Les animations sont gratuites et sur  
inscription, ouvertes à l’ensemble 
des habitants des 90 communes de la 
Métropole Européenne de Lille. Vous 
êtes libre de suivre l’intégralité du  
parcours ou seulement les animations 
qui vous intéressent.

98 /

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 l’habitat,
-  le fonctionnement de la copropriété et 
sa rénovation.

-  les gestes quotidiens qui vous permet-
tront 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.

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

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

Ce parcours comprend deux types d’animations :

Des animations théoriques qui abordent 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

L’énergie dans  
le logement.

Isolation  
des combles.

Plomberie.

L’énergie dans  
le logement.

Exemples de 
rénovations à Lille, 
Lomme et Hellemmes.

Pas à pas, 
je réussis ma 
rénovation.

Isolation, 
étanchéité à 
l’air, ventilation.

Enduits à la chaux.

Isolation des murs.

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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DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE  
LES ENJEUX DE LA RÉNOVATION 

PENSER MON PROJET DE RÉNOVATION

CONNAÎTRE LES SOLUTIONS PAR TYPE DE TRAVAUX

Isolation, étanchéité à l’air, 
ventilation : tout savoir sur  
le triptyque gagnant !
Les trois grands piliers de la rénovation 
d’un logement (isolation, étanchéité et 
ventilation) sont interdépendants. On 
ne peut penser l’un sans les deux autres.  
Le conseiller Info-Energie vous amène à 
comprendre les défaillances qui peuvent 
exister dans votre logement et les tech-
niques préconisées pour y remédier.

Mercredi 4 septembre 2019 14 h - 16 h 

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

 

Exemple de rénovations à 
Lille-Lomme-Hellemmes
La conseillère Info-Energie du secteur de 
Lille a accompagné des propriétaires de  
logement dans la réflexion et la réalisation 
de leur projet de rénovation énergétique. 
Lors de cet atelier, venez découvrir des 
exemples concrets : choix techniques, mon-
tages financiers, étapes des chantiers et 
résultats obtenus sur des maisons de ville 
typiques du territoire métropolitain.
Cet atelier s’adresse à tous les habitants de 
la Métropole Européenne de Lille.

Vendredi 12 juillet 2019 14 h - 16 h 

Lille  
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

Pas à pas, je réussis ma 
rénovation. Comment 
construire mon projet ?
Pour ne rien oublier au moment de la  
réalisation de votre projet, votre conseil-
ler info-énergie vous propose de détailler 
toutes les étapes d’une rénovation réus-
sie : réflexion sur les matériaux (matériaux,  
réglementation thermique…), mise en 
œuvre (lire un devis…), démarches admi-
nistratives et financement (aides, crédits  
d’impôts…).

Mercredi 17 juillet 2019 14 h - 16 h 

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine
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L’énergie dans le logement
Cette animation pédagogique vous 
donne les clés pour rendre votre lo-
gement plus économe et confortable. 
Quel mode de chauffage choisir ? Quel 
type de chauffe-eau ? Produire de l’éner-
gie renouvelable ?... Pour répondre à 
ces questions, le conseiller info-énergie 
dresse le tableau des différentes solu-
tions techniques qui s’offrent à vous et de 
leurs performances énergétiques.

Samedi 21 septembre  2019 10 h - 12 h  

Médiathèque Césaire 
285 Bvd Constantin Descat 
59200 Tourcoing

 

DÉCOUVRIR L’ÉNERGIE

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

Samedi 6 juillet 2019 9 h 30 - 12 h  

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

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

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



Atelier isolation des murs
Avec l’aide de professionnels quali-
fiés, 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 6 juillet 2019  9 h - 12 h

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

Samedi 24 août 2019 9 h 30 - 12 h  

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

Plomberie du 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 répara-
tions et à installer une chasse d’eau. 

Samedi 7 septembre 2019 9 h 30 - 12 h  

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, ma-
tériaux…) et apprenez à réaliser votre  
isolation en vous exerçant sur un modèle 
de combles en taille réelle. Cette anima-
tion est proposée en trois parties : un ate-
lier théorique et deux ateliers pratiques.  
Le suivi des trois parties est obliga-
toire. 

Samedi 14 septembre 2019  
(Atelier théorique) 

9 h - 12 h  

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

 

Samedi 21 septembre 2019 
(Atelier pratique 1) 

9 h 30 - 12 h  

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

 

Samedi 28 septembre 2019 
(Atelier pratique 2) 

9 h 30 - 12 h  

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

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

Les animations sont gratuites et ouvertes à l’ensemble des 
habitants des 90 communes de la Métropole Européenne 
de Lille.  
L’inscription préalable auprès de la Maison de l’Habitat 
Durable est obligatoire. 

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.

VOTRE PROGRAMME DE LA MAISON DE  
L’HABITAT DURABLE EN UN CLIN D’ŒIL

DÉTACHABLE
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p.30 Mercredi 3 juillet 14 h - 16 h Isolation accoustique  
du logement

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.16 Samedi 6 juillet 9 h - 12 h Atelier théorique isolation  
des murs

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.15 Samedi 6 juillet 9 h 30 - 12 h Enduit à la chaux
Lille 
Adresse communiquée lors 
de l’inscription

p.12 Vendredi 12 juillet 14 h - 16 h Exemples de rénovations à Lille-
Lomme-Hellemmes

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.12 Mercredi 17 juillet 14 h - 16 h Pas à pas je réussis la rénovation 
de mon logement

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.16 Samedi 24 août 9 h 30 - 12 h Atelier pratique Isolation des 
murs

Lille 
Adresse communiquée  
lors de l’inscription

p.30 Mercredi 28 août 14 h - 16 h
Comprendre ma facture et 
réduire mes consommations 
d’énergie

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.13 Mercredi 4 septembre 14 h - 16 h Isolation, ventilation, étanchéité 
à l’air, comment ça marche ?

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.16 Samedi 7 septembre 9 h 30 - 12 h Atelier Plomberie
Lille 
Adresse communiquée lors 
de l’inscription

p.34 Samedi 14 septembre 14 h - 18 h Forum des transitions, de la Ville 
de Seclin

Seclin  
Ecole Paul Langevin  
rue Guy Moquet

p.17 Samedi 14 septembre 9 h  - 12 h Atelier théorique Isolation des 
combles

Villeneuve d’Ascq 
Adresse communiquée lors 
de l’inscription

p.26 Mardi 17 septembre 18 h - 20 h
Copropriétés : les troubles 
anormaux du voisinage en 
copropriété

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

Rénover mon logement CopropriétéMon logement économe Conférence / Manifestation

21

p.14 Samedi 21 septembre 10 h - 12 h L’énergie dans le logement

Tourcoing 
médiathèque Césaire 
285 Boulevard 
Constantin Descat, 

p.17 Samedi 21 septembre 9 h 30 - 12 h Atelier pratique 1 isolation des 
combles

Villeneuve d’Ascq 
Adresse communiquée lors 
de l’inscription

p.31 Samedi 21 septembre 9 h 30 - 12 h Repair café
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.35 Samedi 21 septembre à 9 h 30 et  
à 10 h 30

Journées Européennes du 
Patrimoine : Visites guidées de 
la Maison de l’Habitat Durable

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.30 Mercredi 25 septembre 14 h - 16 h Repérer les risques de chute et 
d’accidents domestiques

Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.26 Mercredi 25 septembre 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

p.31 Vendredi 27 septembre 14 h 30 - 16 h Initiation au lombricompostage
Lille 
Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine

p.34 Vendredi 27 septembre 17 h - 20 h 30
Stand Espace Info Energie au 
Marché nocturne des comités de 
quartiers de Ronchin

Ronchin  
Place de Halle  
(face à la mairie)

p.17 samedi 28 septembre 9 h 30  - 12 h Atelier pratique 2 isolation des 
combles

Villeneuve d’Ascq 
Adresse communiquée lors 
de l’inscription

Rénover mon logement CopropriétéMon logement économe Conférence / Manifestation
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COMPRENDRE 
ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ

Les troubles 
anormaux du 
voisinage en 
copropriété

Aides et 
financements 
pour rénover 
sa copropriété

LA GOUVERNANCE :  
L’AG, CONSEIL SYNDICAL, 

SYNDIC
LES CHARGES  

ET LA MAÎTRISE DU BUDGET
LES TRAVAUX D’ENTRETIEN  

ET DE RÉHABILITATION

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.

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



Conférence : les troubles 
anormaux du voisinage en 
copropriété ?
La question des relations de voisinage ali-
mente un contentieux considérable : pro-
blèmes liés aux comportements des lo-
cataires, ou entre copropriétaires, les 
nuisances sonores, olfactives... Certains 
copropriétaires en viennent aux insultes, 
aux mains. C’est un jeu de guerre gro-
tesque qui débute. Comment mieux gé-
rer ces problèmes de voisinage ?

Venez écouter les conseils de la juriste de 
l’ARC et d’un avocat du barreau de Lille 
et posez leurs vos questions.

Mardi 17 septembre 2019 18 h - 20 h

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

Conférence : 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 25 septembre 2019 18 h - 20 h

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

COPROPRIÉTÉS - CONFÉRENCES 

COMPRENDRE 
ET AGIR  

EN COPROPRIÉTÉ
26 /

MON LOGEMENT ECONOME 
AU QUOTIDIEN 

26 /27
MON  
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MAÎTRISER  
MES CONSOMMATIONS 

D’ÉNERGIE

Initiation au 
lombricompostage

Comprendre 
ma facture et 
maîtriser ma 
consommation 
d’énergie Repair Café

Repérer les risques de 
chutes et d’accidents 
domestiques

TRIER ET RÉDUIRE  
MES DÉCHETS 

MAÎTRISER  
MES CONSOMMATIONS D’EAU

AMÉLIORER LA QUALITÉ  
DE L’AIR DE MON INTÉRIEUR 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…

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

L’isolation 
acoustique de mon 
logement
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MAÎTRISER MES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

Comprendre ma facture et 
réduire mes consommations 
d’énergie
Il n’est pas toujours évident de com-
prendre ce qui se cache derrière ses 
factures d’énergie : consommations, ta-
rification, abonnement, évolutions dues 
à l’ouverture du marché de l’énergie… 
Votre conseiller Info-Energie vous pro-
pose de détailler avec vous une facture 
et vous donne des astuces pour réduire 
votre consommation. d’énergie sans faire 
de gros travaux !

Mercredi 28 août 2019 14 h - 16 h

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

L’isolation acoustique de mon 
logement
Bruits des voisins, bruits de la rue ou tout 
simplement un intérieur bruyant à cause 
d’un logement qui joue les caisses de 
résonnance ? Le conseiller info-énergie 
fait le point sur l’isolation acoustique 
du logement et vous donne trucs et 
astuces pour en améliorer le confort. 

Vous apprendrez à identifier les sources 
de nuisances sonores et à comprendre 
comment elles se propagent. Vous 
découvrirez les caractéristiques techniques 
des matériaux qui protègent du bruit et 
les règles de mise en œuvre.

Mercredi 3 juillet 2019 14 h - 16 h  

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

Repérer les risques de chute 
et accidents domestiques
Bien vivre son logement, c’est bien le 
connaître. Au cours de cet atelier, vous 
apprendrez à repérer les pièges cachés 
de votre logement et ainsi à mieux les 
prévenir. Adapter son logement et pouvoir 
y vivre plus longtemps, l’animateur vous 
donnera trucs et astuces pour y parvenir.

Mercredi 25 septembre 2019 14 h - 16 h  

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine
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Initiation au 
lombricompostage
Que vous soyez initié ou néophyte, 
venez poser toutes vos questions sur le 
compostage et le lombricompostage, 
collectif et individuel. 

Vendredi 27 septembre 2019 14 h 3 0 - 16 h 

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

Repair Café  
Ne jetez rien, réparez tout ! 
Chaque samedis du mois (sauf… en juillet 
et août !), la Maison de l’Habitat Durable 
organise son Repair Café. Votre grille-
pain ne fonctionne plus ? Le printemps 
arrive et votre tondeuse ne redémarre 
plus ? 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 21 septembre 2019 9 h 30 - 12 h 

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

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 aussi, 
les visiteurs du Repair Café à réparer 
leurs objets, tout en bénéficiant d’une 
formation. 

Tél : 03 59 00 03 59
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
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Forum des Transitions 
Organisé par la Mairie de Seclin, le  Forum 
des Transitions est l’occasion, parmi les 
nombreux stands et animations propo-
sés par la commune et ses partenaires, 
de découvrir votre Espace Info-Energie.  
Les Conseillers Info-Energie y organisent 
un atelier-conférence :
-    comment financer un projet de rénova-

tion ?
-  présentation du programme AMELIO et 

AMELIO+,
-  présentation des aides financières 

 nationales (crédit d’impôt, offres «coup 
de pouce», Eco-prêt à taux zéro...) et 
 locales (prime ville de Seclin).

Des questions sur l’énergie, l’isolation, 
la rénovation de votre logement ? Les 
conseillers vous attendent sur leur stand 
pour répondre à toutes vos questions ! 

Samedi 14 septembre 2019 14 h - 18 h

Seclin 
Ecole Paul Langevin  
rue Guy Moquet

 

Stand Espace Info-Energie au 
marché nocturne de Ronchin 
Le marché nocturne des comités 
de quartiers de Ronchin, parmi ses 
nombreux stands accueille l’espace 
 Info-Energie. Vous y découvrirez une 
présentation des éco-matériaux pour 
bâtir et rénover votre logement.  

Des questions sur l’énergie, l’isolation, 
la rénovation de votre logement ? Les 
conseillers vous attendent sur le stand 
pour répondre à toutes vos questions !

Vendredi 27 septembre 2019 17 h -  2 0 h 3 0

Ronchin 
Place de Halle  
(face à la mairie)
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SALON & AUTRES MANIFESTATIONS

Les Journées Européennes 
du Patrimoine 
Ancien bâtiment d’architecture in-
dustrielle, 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 rénova-
tion exemplaire de haute qualité en-
vironnementale tout en respectant 
l’identité architecturale du lieu. Une 
fois la serre bioclimatique 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 allant  
de l’atelier pratique au... spectacle  
d’improvisation autour des thématiques 
de l’habitat.

Pour les Journées Européennes du  
Patrimoine, La Maison de l’Habitat  
Durable propose deux visites guidées de 
ses locaux.  

Samedi 21 Septembre 2019 à 9 h 30 et  
à 10 h 30

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine
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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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RÉNOVER  
MON  

LOGEMENT

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 90 
communes de la Métropole lilloise. 

Pour toute information, prise de rendez-vous 
ou inscription :

maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr 
Tél : 03 59 00 03 59 
 
Plus d’informations sur  
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr


