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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 nom-
breux 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 automne !

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  
DES PARCOURS ?

BELGIQUE

BELGIQUE

Warneton

Deûlémont

Quesnoy-sur-Deûle

Frelinghien

Verlinghem

Lompret

Lambersart

Lomme
Englos 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
”Rénover mon habitat”
Communes où se déroulent les animations
”Mon logement économe au quotidien”

Maison de l’Habitat Durable

Bouvines

Gruson

Anstaing

Tressin
BaisieuxChéreng

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 2018,  
les animations des deux parcours 
« Rénover mon logement » et 
« Mon logement économe au 
quotidien » 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 gra-
tuits animés par des professionnels près de 
chez vous. Ces ateliers sont organisés en 
deux parcours qui constituent des socles 
de savoirs et de savoir faire pour rendre 
votre logement économe et confortable. 
L’un est dédié à la rénovation de l’habitat 
et l’autre aux gestes quotidiens qui vous 

permettront 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.
À l’exception de l’exposition « Le grand 
voyage de l’eau », les animations de ce pro-
gramme 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 
Mail : maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Depuis son ouverture en octobre 2013,  
la Maison de l’habitat durable propose 
des permanences de professionnels 
qui vous reçoivent gratuitement en 
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. 
La Maison de l’habitat durable propose 
aussi une programmation d’animations 

complètes pour informer et former 
chacun à rendre son logement plus 
économe. Désormais, certaines de ces 
animations ont lieu près de chez vous, 
dans les différentes communes de la 
Métropole 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’intégralité 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
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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.

Etape 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.

PENSER 
MON PROJET 

DE RÉNOVATION

Connaître 
son logement

Réceptionner 
ses travaux 
et visiter une 
rénovation

Isolation 
des murs

Ventilation Isolation 
des combles 
et toitures

L’énergie dans 
le logement

Petit déjeuner-débat 
autour du solaire

Réussir son projet

Comparer 
les devis Isolation, 

étanchéité à l’air, 
ventilation

Visites de logements 
et d’installations photovoltaïques 

sur des bâtiments publics

Isolation 
acoustique

RÉALISER 
SON PROJET 

DE RÉNOVATION

CONNAÎTRE  
LES SOLUTIONS  

PAR TYPE DE 
TRAVAUX

DÉCOUVRIR L’ÉNERGIE 
SOLAIRE

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 RÉALISER MON PROJET DE RÉNOVATION

Comparer les devis 
d’entreprises et planifier  
mes travaux
C’est le moment de vous lancer dans 
vos travaux et vous ne savez pas par où 
commencer ? Vous ne savez pas com-
ment faire le tri entre les différents devis 
d’entreprises ? Votre conseiller info-éner-
gie vous donne les clés pour prendre les 
choses dans l’ordre et bien comprendre 
les devis. 

Mercredi 16 mai 18 h - 20 h

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

Visite d’une rénovation 
réussie et atelier sur  
la réception des travaux
Un particulier vous accueille chez lui 
pour visiter sa maison rénovée très basse 
consommation et vous fait partager 
son expérience de la rénovation. Votre 
conseiller info-énergie, expert en matière 
de rénovation énergétique, explique les 
aspects techniques de ce projet et ré-
pond à toutes vos questions. Puis, votre 
conseiller vous informe sur les points de 
vigilance à avoir au moment de la fin d’un 
chantier. 

Mercredi 20 juin 18 h - 20 h 

Lille - Rendez-vous métro  
Maison des enfants

Pas à pas,  
je réussis ma rénovation
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 …).

Mardi 3 avril 18 h - 20 h 

Wasquehal - Salle du conseil - Hôtel de ville 
 1 rue Michelet.

Mercredi 18 avril 18 h - 20 h

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

Connaître mon logement 
pour adapter mon projet
Avant de vous lancer dans les travaux, 
vous souhaitez procéder à une évaluation 
de votre logement ? Au cours de cette 
animation, votre conseiller info-énergie 
attire votre attention sur les différents 
 aspects sur lesquels s’arrêter pour analyser 
l’existant : qualité architecturale, procédé 
constructif, utilisation/agencement de l’es-
pace intérieur, énergie, pathologies …

Mardi 15 mai 18 h - 20 h

Wasquehal - Salle du conseil - Hôtel de ville  
1 rue Michelet. 
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Isolation, étanchéité à l’air 
et ventilation
Les trois grands piliers de la rénovation 
(isolation, ventilation et étanchéité) sont 
interdépendants. On ne peut pas penser 
l’un sans les autres. En vous les présentant, 
votre conseiller info-énergie vous amène à 
comprendre les défaillances qui peuvent 
exister dans votre logement et les tech-
niques préconisées pour y remédier. 

Mercredi 23 mai 18 h - 20 h

La Madeleine - Salle Satgé
78 rue Saint-Charles.

L’énergie dans le logement : 
chauffage, chauffe-eau et 
énergies renouvelables
Quel mode de chauffage choisir ? Quel 
type de chauffe-eau ? Pour répondre à 
ces questions, votre conseiller info-éner-
gie vous dresse un tableau des diffé-
rentes solutions possibles (y compris les 
systèmes d’énergie renouvelable) et de 
leurs performances énergétiques. 

Vendredi 6 Avril 18 h - 20 h

Ronchin - Salle du conseil - Hôtel de ville 
650 avenue Jean-Jaurès.

Mardi 22 mai 18 h - 20 h

Wambrechies - Salle des réceptions - Mairie 
2 place du Général de Gaulle.

Samedi 2 juin 10 h - 12 h

Seclin - Salle Ronny Coutteure 
Espace communal Mouchonnière 
Avenue Jude-Blanckaert.

Mercredi 6 juin 14 h - 16 h

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

Isolation acoustique
Quels matériaux et quelles techniques 
 utiliser pour isoler du bruit ? Votre conseil-
ler info-énergie vous dresse un tableau 
des solutions techniques existantes.

Mercredi 13 juin 14 h - 16 h

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

CONNAÎTRE LES SOLUTIONS PAR TYPE DE TRAVAUX

Visite d’installations 
photovoltaïques
L’association Solis, spécialisée dans le 
développement de centrales photovol-
taïques réalise une visite guidée des ins-
tallations photovoltaïques sur des bâti-
ments municipaux et sur la maison d’un 
habitant de Tressin.

Samedi 9 juin 10 h - 12 h

Tressin - Rendez-vous devant la mairie 
1 rue du Stade.

Visite d’un logement 
alimenté à l’énergie solaire
Avec votre conseiller info-énergie, visitez 
la maison écologique et économique d’un 
habitant de Baisieux qui a installé des pan-
neaux photovoltaïques, un chauffe-eau 
solaire, qui a isolé ses combles perdus en 
ouate de cellulose …

Vendredi 29 juin 18 h 30 - 20 h 30

Baisieux - L’adresse vous sera communiquée 
au moment de votre inscription.

L’énergie dans le logement 
et présentation des solutions 
d’énergies renouvelables  de 
la commune
Quel mode de chauffage choisir ? Quel 
type de chauffe-eau ? Pour répondre à ces 
questions, votre conseiller info-énergie 
vous dresse un tableau des différentes so-
lutions possibles (y compris les systèmes 
d’énergie renouvelable) et de leurs per-
formances énergétiques. Il réalise égale-
ment une visite de site et vous explique 
les solutions mises en place par Seclin en 
termes d’énergies renouvelables. 

Samedi 2 juin 10 h - 12 h

Seclin - Salle Ronny Coutteure 
Espace communal Mouchonnière 
Avenue Jude-Blanckaert.

Petit déjeuner-débat  
autour du solaire participatif 
avec Solis
Comment produire son électricité à par-
tir de l’énergie solaire photovoltaïque ? 
Comment participer au développement 
de l’énergie solaire ? Des habitants et des 
associations qui ont porté ou participé à 
des projets d’énergie solaire partagent 
avec vous leurs expériences.

Samedi 26 mai 9 h - 11 h

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

DÉCOUVRIR L’ÉNERGIE SOLAIRE 
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Isolation des combles  
et des toitures
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 combles en taille réelle. Cette anima-
tion est proposée en trois parties. Le suivi 
des trois sessions est obligatoire. 

1 Samedi 26 mai 
(théorie)

9 h - 12 h

2 Samedi 2 juin   
(pratique 1)

9 h 30 - 12 h 30

3 Samedi 9 juin  
(pratique 2)

9 h 30 - 12 h 30

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

Pratique 1 - 2 : Lille - Local dont l’adresse vous 
sera communiquée à l’inscription.

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 murs en taille réelle. Cette animation 
est proposée en deux sessions. Le suivi 
des deux parties est obligatoire. 

1 Samedi 14 avril  
(théorie)

9h - 12 h

2 Samedi 21 avril 
(pratique)

9 h 30 - 12  h 30

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

Pratique : Lille - Local dont l’adresse vous sera 
communiquée à l’inscription.

Poser un système  
de ventilation
Avec l’aide de professionnels qualifiés, 
découvrez les différents systèmes de 
ventilation existants et apprenez à instal-
ler une ventilation mécanique contrôlée 
(VMC). Cette animation est proposée en 
deux sessions. Le suivi des deux parties 
est obligatoire. 

1 Samedi 7 avril  
(théorie)

9 h - 12 h

2 Samedi 14 avril 
(pratique)

9 h 30 - 12 h 30

Seclin - Pavillon des expositions 
89 rue Roger Bouvry.

1 Samedi 9 juin 
(théorie)

9 h - 12 h

2 Samedi 16 juin   (pra-
tique)

9 h 30 - 12 h 30

La Madeleine - Salle Moulin 
10 rue du Moulin.

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

À DÉTACHER

Les animations sont gratuites, et sur inscription, 
ouvertes à l’ensemble des habitants de la Métropole 
Européenne de Lille. 
Pour vous inscrire aux animations de ce programme, 
un contact unique :

Maison de l’habitat durable 
7 bis rue Racine à Lille (Métro Wazemmes ou Gambetta)
Tél : 03 59 00 03 59 
Mail : 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 Rénover mon logementMon logement économe au quotidien Mon logement économe au quotidienConférence Conférence

p 30 mardi 3 avril 18 h - 20 h Conférence copropriétés : 
la gestion des sinistres

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

p 12 mardi 3 avril 18 h - 20 h Pas à pas je réussis ma rénovation
Wasquehal
Salle du conseil - Hôtel de ville
1 rue Michelet

p 24 mercredi 4 avril 14 h - 16 h La roue de la fortune 
de l’énergie

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine 

p 25 mercredi 4 avril 14 h - 16 h Petit bricolage pour réduire 
ma facture

Tourcoing 
CS Marlière 
41 rue de la Bourgogne

p 14 vendredi 6 avril 18 h - 20 h L’énergie dans le logement
Ronchin 
Salle du conseil - Hôtel de ville 
650 avenue Jean-Jaurès

p 16 samedi 7 avril 9 h -12 h Bricolage : poser un système 
de ventilation (théorie)

Seclin 
Pavillon des expositions à gauche 
de l’hôtel de ville 
89 rue Roger Bouvry

p 27 mardi 10 avril 18 h - 20 h Pourquoi réduire mes déchets ? 
Jeu témoin

Halluin 
Ferme du Mont Saint-Jean 
Chemin d’eau

p 28 Mercredi 11 Avril 14 h - 17 h Fabriquer mon enduit à la chaux
Tourcoing 
Relais nature du canal de la Deûle 
202 rue de Roubaix

p 24 vendredi 13 avril 18 h - 20 h Comprendre et réduire ma facture
Sequedin 
Salle Vandenburie 
rue Victor-Hugo

p 25 vendredi 13 avril 18 h - 20 h Petit bricolage pour réduire 
ma facture

Wervicq-Sud 
Ferme Odoux
2 rue de Linselles

p 16 samedi 14 avril 9 h - 12 h Bricolage : isolation des murs 
(théorie)

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

p 24 samedi 14 avril 10 h - 12 h Comprendre et réduire ma facture
Neuville-en-Ferrain 
Espace Lecroart 
4 rue Fernand-Lecroart

p 16 samedi 14 avril 9 h 30 - 12 h 30 Bricolage : poser un système 
de ventilation (pratique)

Seclin 
Pavillon des expositions à gauche 
de l’hôtel de ville 
89 rue Roger Bouvry

p 27 mardi 17 avril 18 h - 20 h Comment réduire mes déchets ? 
Réunion de prévention

Halluin 
Ferme du Mont Saint-Jean 
Chemin d’eau

p 30 mardi 17 avril 18 h - 20 h
Conférence copropriétés : 
comment organiser ma petite 
copropriété ?

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine 

p 12 mercredi 18 avril 18 h - 20 h Pas à pas je réussis ma rénovation
Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine 

p 29 vendredi 20 avril 14 h - 16 h
Seniors : faciliter le maintien 
à domicile grâce à des objets 
du quotidien

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

p 16 samedi 21 avril 9 h 30 - 12 h 30 Bricolage : isolation des murs 
(pratique)

Lille 
L’adresse vous sera communiquée 
au moment de l’inscription

p 26 samedi 21 avril 9 h 30 - 12 h Repair café : ne jetez rien, 
réparez tout ! 

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

p 25 mercredi 25 avril 14 h - 17 h Fabriquer son réchaud à bois
Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine 

p 26 vendredi 27 avril 19 h - 21 h 30 Ciné-débat autour du film  
Les docks de la radio

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

p 30 mardi 15 mai 18 h - 20 h Conférence copropriétés : mener 
des travaux dans ma copropriété

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine 

p 12 mardi 15 mai 18 h - 20 h Connaître son logement
Wasquehal 
Salle du conseil - Hôtel de ville
1 rue Michelet

p 12 mercredi 16 mai 18 h - 20 h Comparer les devis d’entreprises 
et planifier ses travaux

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine 

p 27 vendredi 18 mai 14 h30 - 16 h Permanence du compostage
Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine 

p 26 samedi 19 mai 9 h 30 - 12 h Repair café : ne jetez rien, 
réparez tout ! 

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

p 14 mardi 22 mai 18 h -  20 h L’énergie dans le logement
Wambrechies 
Salle des réceptions - Mairie 
2 place du Général de Gaulle 

p 14 mercredi 23 mai 18 h - 20 h Isolation, étanchéité à l’air, 
ventilation

La Madeleine 
Salle Satgé 
78 rue Saint-Charles

p 24 vendredi 25 mai 14 h - 16 h Les éco-gestes à la maison
Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine 

p 29 samedi 26 mai 9 h 30 - 12 h 30 Fabriquer mon enduit à la chaux
Erquinghem-Lys 
Espace Deliot 
295 rue d’Armentières

p 16 samedi 26 mai 9 h -12 h Bricolage : isolation des combles 
(théorie)

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine 

p 15 samedi 26 mai 9 h -11 h Petit déjeuner-débat autour du 
solaire participatif avec Solis

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine 

p 27 samedi 2 juin 10 h -12 h Comment réduire mes déchets ? 
Réunion prévention des déchets

Neuville-en-Ferrain 
Espace Lecroart 
4 rue Fernand-Lecroart

p 15 samedi 2 juin 10 h -  12 h 
L’énergie dans le logement 
et présentation des solutions 
d’énergies renouvelables de la 
commune

Seclin 
Salle Ronny Coutteure - Espace 
communal Mouchonnière 
Avenue Jude-Blanckaert
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Rénover mon logement Mon logement économe au quotidien Conférence

p 28 dimanche 3 juin 9 h 30 et 11 h 15 Visite de l’exposition le Grand 
voyage de l’eau

Tourcoing 
Foyer Menin 
13 rue de Menin 

p 30 mardi 5 juin 18 h -  20 h 
Conférence copropriétés : 
copropriétaires, tout ce que vous 
devez absoluement savoir !

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

p 14 mercredi 6 juin 14 h -  16 h L’énergie dans le logement
Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

p 28 Mercredi 6 Juin 14 h - 17 h Plomberie du quotidien
Tourcoing 
Relais nature du canal de la Deûle 
202 rue de Roubaix

p 16 samedi 9 juin 9 h -12 h Bricolage : poser un système 
de ventilation (théorie)

La Madeleine 
Salle Moulin 
10 rue du Moulin

p 16 samedi 9 juin 9 h 30 - 12 h 30 Bricolage : isolation des combles 
(pratique2)

Lille 
L’adresse vous sera communiquée 
au moment de l’inscription

p 28 samedi 9 juin 10 h - 12 h Gestion et tri des déchets
Neuville-en-Ferrain  
Espace Lecroart  
4 rue Fernand-Lecroart

p 15 samedi 9 juin 10 h - 12 h 
Visite d’installations photovoltaïques 
sur des bâtiments publics et une 
maison individuelle

Tressin 
Rendez-vous devant la mairie 
1 rue du Stade

p 14 mercredi 13 juin 14 h - 16 h Isolation acoustique
Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

p 16 samedi 16 juin 9 h 30 - 12 h 30 Bricolage : poser un système de 
ventilation (pratique)

La Madeleine 
Salle Moulin 
10 rue du Moulin

p 26 samedi 16 juin 9 h 30 - 12 h Repair café : ne jetez rien, 
réparez tout ! 

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

p 31 samedi 16 juin 9 h 30 - 11 h 30
Conférence de l’habitat participatif : 
les prochains sites proposés en 
habitat participatif

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

p 12 mercredi 20 juin 18 h - 20 h 
Visite d’un logement rénové : 
m’inspirer d’une rénovation réussie 
et réceptionner mes travaux

Lille 
Rendez-vous métro Maison des 
enfants

p 29 vendredi 22 juin 14 h - 16 h 
Améliorer la qualité de l’air de 
mon intérieur et fabriquer mes 
produits ménagers

Lille 
Maison de l’habitat durable  
7 bis rue Racine

p 29 mercredi 27 juin 14 h -17 h Fabriquer mon enduit à la chaux
Lille 
L’adresse vous sera communiquée 
au moment de l’inscription

p 15 vendredi 29 juin 18 h 30 - 20 h 30 Visite d’un logement alimenté 
à l’énergie solaire

Baisieux 
L’adresse vous sera communiquée 
au moment de l’inscription
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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

Petit 
bricolage

Fabriquer 
un réchaud 

à bois

Repair café

Comprendre 
et réduire  
ma facture

Permanence 
du compostage

Fabriquer 
mes produits 
ménagers

Plomberie

Fabriquer 
mon enduit 
à la chaux

Les éco-gestes

La roue 
de la fortune 
de l’énergie

Pourquoi 
et comment réduire 

ses déchets ? Exposition 
« Le grand voyage 

de l’eau »
Seniors : faciliter 

le maintien à domicile

TRIER ET RÉDUIRE  
MES DÉCHETS  

MAÎTRISER  
MES CONSOMMATIONS 

D’EAU

BIEN 
VIVRE 
CHEZ 
SOI

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 !
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Petit bricolage  
pour réduire sa facture
Après avoir identifié les origines des 
pertes de chaleur dans votre logement, 
fabriquez ou découvrez comment poser 
de petits instruments qui, une fois ins-
tallés chez vous, vous aideront à garder 
la chaleur : panneau réflecteur pour le 
chauffage, joints de fenêtre…

Mercredi 4 avril 14 h - 16 h

Tourcoing - CS Marlière 
41 rue de la Bourgogne.

Vendredi 13 avril 18 h - 20 h

Wervicq-Sud - Ferme Odoux
2 rue de Linselles.

 

 

Fabriquer  
mon réchaud à bois
Vous souhaitez cuisiner en utilisant une 
source d’énergie renouvelable ? Venez 
fabriquer votre propre réchaud à bois en 
présence d’un conseiller info-énergie.

Mercredi 25 avril 14 h - 17 h

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

La roue de la fortune  
de l’énergie
En compagnie des volontaires de la tran-
sition énergétique, venez apprendre tout 
en vous amusant à faire des économies 
d’énergie dans toute la maison ! Du salon 
à la salle de bain en passant par la cui-
sine, des gestes simples et efficaces pour 
réaliser des vraies économies au quoti-
dien. Un petit cadeau à la fin de l’atelier 
pour chaque participant...

Mercredi 4 avril 14 h - 16 h

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

Comprendre et réduire ma 
facture d’énergie
Il n’est pas toujours évident de com-
prendre ce qui se cache derrière ses 
factures d’énergie : consommations, tari-
fication, abonnement, évolutions du fait 
de l’ouverture du marché de l’énergie… 
Votre conseiller info-énergie vous pro-
pose de détailler avec vous une facture 
et vous donne quelques astuces pour ré-
duire votre consommation.

Vendredi 13 avril 18 h - 20 h  

Sequedin - Mairie - Salle Vandenburie 
rue Victor-Hugo.

Samedi 14 avril 10 h - 12 h

Neuville-en-Ferrain - Espace Lecroart 
4 rue Fernand-Lecroart.

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

Vendredi 25 mai 14 h - 16 h

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

MAÎTRISER MES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE MAÎTRISER MES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
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Pourquoi réduire mes déchets ? 
Le jeu témoin
Animation ludique, le jeu témoin vous 
met dans deux situations d’achat à deux 
époques différentes et vous amène à 
identifier les différentes informations pré-
sentes sur les emballages, à retrouver les 
durées de vie, les ressources naturelles et 
les pollutions liées aux emballages. 

Mardi 10 avril 18 h - 20 h

Halluin - Ferme du Mont Saint-Jean 
Chemin d’eau.

Comment réduire mes 
déchets ? (Prévention)
A travers l’analyse comparée de deux 
caddies, l’animateur vous donne des 
conseils applicables au quotidien afin de 
vous faire partager les avantages concrets 
d’une consommation plus raisonnée. 

Mardi 17 avril 18 h  - 20 h 

Halluin - Ferme du Mont Saint-Jean 
Chemin d’eau.

Samedi 2 juin 10 h  - 12 h 

Neuville-en-Ferrain - Espace Lecroart 
4 rue Fernand-Lecroart.

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

Vendredi 18 mai 14 h 30 - 16 h 

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

Gestion et tri des déchets 
Pourquoi et comment trier ? Après un 
échange autour des différentes pollutions 
occasionnées par les anciennes solutions 
de traitement des déchets, l’animateur 
vous met au défi de retrouver les différents 
temps de recomposition des ordures et de 
placer les déchets dans les bons bacs.

Samedi 9 juin 10 h - 12 h 

Neuville-en-Ferrain - Espace Lecroart 
4 rue Fernand-Lecroart.

TRIER ET RÉDUIRE MES DÉCHETS

Repair café : ne jetez rien, 
réparez tout ! 
Tous les 3es samedis du mois, la Maison 
de l’habitat durable accueille désormais 
son Repair café. Votre grille-pain ne fonc-
tionne plus ? Le printemps arrive et votre 
tondeuse ne redémarre plus ? L’associa-
tion le Jardin des Bennes vous aide à 
réparer tous ces objets du quotidien qui 
peuvent encore vous servir. 

Pour devenir réparateur bénévole.
Rejoignez le groupe des réparateurs 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.

Information
Facebook « RepairCaféMaisonHabitatDurable » 
Tel : 03 59 00 03 59 
Mail : maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Samedi 21 avril 9 h 30 - 12 h

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

Samedi 19 mai 9 h 30 - 12 h

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

Samedi 16 juin 9 h 30 - 12 h

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

Soirée de lancement :  
Ciné-débat autour du film  
Les docks de la radio – Un monde 
meurt en présence de la 
réalisatrice Fanny Germain
Les Puces de Saint-Ouen (banlieue nord 
de Paris). «Les Docks de la Radio» est 
l’une des dernières boutiques en France 
où l’on vend et répare des postes TSF, 
des platines, des caméras super 8. Tandis 
qu’Arnold redonne vie à ces appareils 
obsolètes, Anita reçoit à son comptoir les 
habitués et les promeneurs du dimanche 
qui se laissent happer par ce décor 
envoûtant où le temps semble suspendu 
et où l’humain retrouve sa place. On 
papote, on se plaint, on rit, on râle, on vit. 
Et l’on partage une même passion pour 
un monde qui s’éteint : le XXe siècle.

Vendredi 27 avril 19 h - 21 h30

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

RÉDUIRE MES DÉCHETS
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Exposition :  
Le grand voyage de l’eau
Soyez le héro de cette exposition interac-
tive et venez endosser le rôle du plom-
bier, de l’électromécanicien etc. Tout au 
long du parcours proposé au sein de 
cette exposition grandeur nature, petits 
et grands pourront mieux comprendre le 
cycle naturel de l’eau, le circuit de l’eau 
potable, l’eau à la maison et des astuces 
pour économiser l’eau. 

Public : adultes, familles, associations et 
scolaires. 

Dimanche 3 juin 9 h 30 ou 11 h 15

Tourcoing - Foyer Menin 
13 rue de Menin.

Plomberie du quotidien
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.

Mercredi 6 juin 14 h - 17 h

Tourcoing - Relais nature du canal de la Deûle
202 de Roubaix.

Fabriquer mes produits 
ménagers 
Pour prévenir les risques pour la san-
té, 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’animatrice vous invite en-
suite à fabriquer un produit ménager sain, 
écologique et économique. 

Vendredi 22 juin 14 h - 16 h

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

Fabriquer et poser  
mon enduit à la chaux 
Pour limiter les polluants à l’intérieur de 
votre logement, venez apprendre à fabri-
quer l’enduit à la chaux selon une tech-
nique artisanale et à le poser.

Mercredi 11 avril 14 h - 17 h

Tourcoing - Relais nature du canal de la Deûle
202 rue de Roubaix.

Samedi 26 mai 9 h 30 - 12 h 30

Erquinghem-Lys - Espace Deliot 
295 rue d’Armentières.

Mercredi 27 juin 14 h - 17 h

Lille - l’adresse vous sera communiquée 
au moment de l’inscription.

Seniors : Faciliter  
le maintien à domicile  
grâce à des objets du quotidien 
Certains petits équipements peuvent 
 aider à bien vieillir chez soi. L’interve-
nante vous présente tous ces outils qui 
facilitent le quotidien. 

Vendredi 20 avril 14 h - 16 h 

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

MAÎTRISER SES CONSOMMATIONS D’EAU

AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE L’AIR 
DE MON INTÉRIEUR BIEN VIVRE CHEZ SOI
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La gestion des sinistres  
en copropriété 
Les sinistres en copropriété les plus 
 fréquents sont connus : il s’agit des 
 dégâts des eaux, des bris de glace, du 
vandalisme. Mais savez-vous qui doit les 
déclarer ? Dans quels délais ? Comment 
s’effectue l’indemnisation ? Comment 
s’appliquent les accords CIDRE en cas de 
dégâts eaux ? Venez écouter le témoignage 
d’un assureur en copropriétés et  posez vos 
questions à la conseillère juridique.

Mardi 3 avril 18 h - 20 h

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

Comment organiser  
ma petite copropriété ?
Vous êtes copropriétaire dans une rési-
dence de moins de 15 appartements 
(lots) et vous vous interrogez sur son 
fonctionnement : des travaux doivent être 
réalisés, mais comment faire ? Un syndic 
est-il obligatoire ? Vous souhaitez deve-
nir syndic bénévole mais vous hésitez ? 
Vous êtes syndic bénévole et vous vous 
interrogez sur vos obligations, sur votre 
 responsabilité ? La conseillère juridique 
vous communiquera les bases pour bien 
organiser votre petite copropriété et ré-
pondra à vos questions.

Mardi 17 avril 18 h - 20 h

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

Mener des travaux  
dans ma copropriété 
Vous souhaitez réaliser des travaux 
dans votre copropriété, et vous vous 
 demandez si vous devez faire appel à un 
 architecte, si vous pouvez bénéficier de 
subvention ? Quel est le rôle du syndic 
ou du conseil syndical dans ce projet ?   
La situation financière de votre résidence 
vous permet-elle d’engager des travaux ? 
La conseillère juridique et le conseiller 
info-énergie vous communiqueront les 
bases pour mener des travaux en copro-
priété et répondront à vos questions.

Mardi 15 mai 18 h - 20 h

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

Copropriétaires, tout ce 
que vous devez absolument 
savoir !
Vous vous apprêtez à acheter un loge-
ment en copropriété ou vous êtes 
 copropriétaire depuis peu, il est essentiel 
de connaître le fonctionnement d’une 
 copropriété. Qui fait quoi entre  syndicat 
des copropriétaires, conseil syndical et 
syndic ? Comment sont prises les déci-
sions ? Quels sont les documents obli-
gatoires ? Quelles précautions avant 
d’acheter ? La conseillère juriste vous 
communiquera les bases pour être un 
copropriétaire averti et répondra à vos 
questions.

Mardi 5 juin 18 h - 20 h

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

Les prochains sites proposés 
en habitat participatif à Lille
Chaque trimestre, l’association Eco habi-
tat groupé anime une conférence, en pré-
sence d’habitants et de professionnels, 
pour mieux connaître ce type d’habitat 
où des espaces communs complètent les 
logements individuels. 

Organisateur : Eco habitat groupé

Samedi 16 juin 9 h 30 - 11 h 30

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

Les journées éco-citoyennes 
à Anstaing
Pour la 3e année consécutive, Anstaing 
accueille des stands sur le thème de l’éco-
logie et du développement durable,  ainsi 
que des expositions, des conférences, 
un ciné-débat et des animations. Vous y 
retrouverez également l’association Solis 
qui vous présentera des projets participa-
tifs de toitures solaires et votre conseiller 
info-énergie qui vous orientera pour la ré-
novation de votre logement. 

Informations : www.mairie-anstaing.fr

Vendredi 6 et samedi 7 avril*

Anstaing*

*  Les horaires et le lieu exact de l’événement sont 
disponibles sur le site de la mairie d’Anstaing. 

CONFÉRENCES THÉMATIQUES 
SUR LES COPROPRIÉTÉS

CONFÉRENCE 
THÉMATIQUE ÉVÉNEMENT



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 gra-
tuit 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 
Mail : 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

Baisieux, Erquinghem-Lys, Halluin, La Madeleine, Neuville-en-Ferrain, Ronchin, Seclin, Sequedin, 
Tourcoing, Tressin, Wambrechies, Wasquehal, Wervicq-Sud.

PARTENAIRES

Pilotage et rédaction : MEL - Service Développement durable et transition énergétique
Coordination : MEL - Direction de la Communication 
Direction artistique : MEL - Yann Parigot / Direction de la Communication
Mise en page et graphisme : MEL - Grégory Rolland / Célia Blanckaert / Direction de la Communication
Photographies : MEL -  Vincent Lecigne, Alexandre Traisnel - Richard Baron / Light Motiv
Photothèque : MEL - Nicolas Fernandez / Direction de la Communication
Impression : MEL - Services et ressources

Achevé d’imprimer en décembre 2018
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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 partenaires proposent un 
programme d’animations pédagogiques 
dédié 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


