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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 laMaisonde l’habitatdurable, laMELet laVilledeLille
vous offrent un lieu où trouver toutes les ressources et les 
services dont vous avez besoin pour agir concrètement dans 
votre logement : travaux exemplaires, les bons gestes…
Parce que rien ne vaut le partage de pratiques et l’expérience 
concrète, nous vous proposons aussi des ateliers collectifs 
gratuits sur la rénovation et les astuces pour mieux vivre 
et réaliser des économies au quotidien. Encadrées par des 
professionnels, ces animations gratuites sont proposées à la 
Maison de l’habitat durable mais aussi dans d’autres communes 
de la Métropole.
Découvrez donc sans tarder le programme d’activités qui vous 
est proposé cet hiver !

Damien Castelain
Président de la Métropole
Européenne de Lille

Martine Aubry 
Maire de Lille
Vice-Présidente de la Métropole 
Européenne de Lille  
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Où se déroulent 
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-Ferrain
Roncq

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

Allennes-
les-Marais

Bauvin

Annœullin
Provin Carnin 

 

Cetrimestre,certainesanimations
se dérouleront dans les communes 
indiquées sur la carte. Toutes les 
animations de ce programme sont 
ouvertes à l’ensemble des habitants 
de la Métropole lilloise. 

N’hésitezpasàconsulter
régulièrement notre agenda en ligne  
https://maisonhabitatdurable.
lillemetropole.fr/evenements ou  
l’onglet Evénements de notre page 
facebook@amelio.habitat
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Ce sont des ateliers pédagogiques et
des conférences gratuits animés par 
des professionnels près de chez vous, 
et conçus pour vous aider à rendre votre 
logement économe et confortable.
Cesanimationsportentsur:
- 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.

Cestempsderencontreconviviauxsont
l’occasion d’échanger avec d’autres ha-
bitants et de s’enrichir de leurs propres 
expériences. Les animations de ce pro-
gramme sont destinées à un public adulte.

LESPARCOURSD’ANIMATIONS
DEL’HABITATDURABLE:QU’EST-CEQUEC’EST?

LAMAISONDEL’HABITATDURABLEETLERÉSEAU
AMELIO,L’HABITATDURABLEDANSLAMEL, 
ÀVOTRESERVICE!

Depuis son ouverture en octobre 2013,  
laMaisondel’HabitatDurablepropose:
- des permanences de professionnels 

qui vous conseillent gratuitement lors 
de rendez-vous, en fonction de vos 
besoins : accompagnement tech-
nique et financier à la réalisation de 
travaux, conseils juridiques, architec-
turaux, médiation sociale, conseil sur 
la production d’énergie solaire. Des 
permanences de conseil existent 
également dans plusieurs com-
munes du territoire métropolitain.

-  une programmation d’animations com-
plète pour s’informer et se former à 
rendre son logement plus économe.

Les animations sont gratuites et sur 
inscription, ouvertes à l’ensemble 
des habitants des 95 communes de 
la Métropole Européenne de Lille 
(MEL). Vous êtes libre de suivre l’in-
tégralité du parcours ou seulement 
les animations qui vous intéressent.

⟶Uncontactuniquepourtoutrenseignement 
et pour vous inscrire aux animations de ce programme :

Maison de l’Habitat Durable 
7bisrueRacineàLille(Métroligne1,WazemmesouGambetta)
Tél:0359000359
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
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RÉNOVER MON LOGEMENT



 RÉNOVER MON LOGEMENT
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DÉCOUVRIR ET 
COMPRENDRE 

LES ENJEUX DE LA 
RÉNOVATION

La plomberie au 
quotidien
Isolation des murs
La pose de fenêtres

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

Intégrer les 
énergies 
renouvelables 
dans mon projet 
de rénovation

La ventilation
Isolation des 
combles
Fabrication d’objets 
en bois
L’enduit à la chaux

PENSER MON 
PROJET DE 

RÉNOVATION

RÉALISER UN 
PROJET DE 

RÉNOVATION

CONNAÎTRE 
LES SOLUTIONS 

PAR TYPE DE 
TRAVAUX

FAIRE SOI-MÊME :  
LES ATELIERS  

D’AUTO-
RÉHABILITATION

Pas à pas, 
je réussi ma 
rénovation

Les aides 
financières à 
la rénovation



 RÉNOVER MON LOGEMENT   
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Rénover son logement impliqued’êtrebien informéetbien
outillé.Ceparcoursapourobjectifdevousdonnerlesclés
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. 
Ceparcourscomprenddeuxtypesd’animations:
- des animations théoriques qui abordent les différentes 
étapes de la conception d’un projet de rénovation, avant de 
passerenrevuelestypesdetravauxetleurscaractéristiques
techniques ;

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

Suivez les animations du parcours 
« Rénover mon logement » et soyez prêts 
à réussir vos travaux de rénovation !
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 RÉNOVER MON LOGEMENT

Les aides financières à la rénovation
Pour ne rien oublier au moment de 
la réalisation de votre projet, votre 
conseillerFranceRénov’vouspropose
de détailler avec vous toutes les 
étapes d’une rénovation : réflexion sur 
les travaux (matériaux, réglementation 
thermique…), mise en œuvre (lire un 
devis…), démarches administratives 
et financement (aides, subventions…) 
afin d’éviter les mauvaises surprises.
Animé par Soliha

Mercredi 1e mars 2023 | 14 h 30 - 16 h 30

Lille-Maisondel’HabitatDurable, 
7bisrueRacine
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

FAIREPARSOI-MÊME:LESATELIERSD’AUTO-RÉNOVATION

La ventilation
Avec l’aide de professionnels qua-
lifiés, découvrez les différents sys-
tèmes de ventilation existants et 
apprenez à installer une ventilation 
mécaniquecontrôlée(VMC).
Animé par le GRAAL

Samedi 7 janvier 2023 | 9 h 30 - 13 h

Cet atelier pratique a lieu dans un 
local à Lille dont l’adresse vous sera 
communiquée à l’inscription
Inscriptiondirectementauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

La plomberie au quotidien
Animéparunprofessionnelqualifié,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 répa-
rations et à installer une chasse d’eau.

Samedi 14 janvier 2023 | 9 h 30 - 13 h

Cet atelier pratique a lieu dans un 
local à Lille dont l’adresse vous sera 
communiquée à l’inscription
Inscriptiondirectementauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

RÉALISERUNPROJETDERÉNOVATION
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 RÉNOVER MON LOGEMENT  

RÉALISERUNPROJETDERÉNOVATION

L’isolation des combles et des toitures - Ateliersthéoriqueetpratiques
Avec l’aide de professionnels qualifiés,
faites les bons choix (techniques, maté-
riaux …) et apprenez à réaliser votre iso-
lation en vous exerçant sur un modèle de 
comblesentailleréelle.Cetteanimation
est proposée en trois parties : un atelier 
théorique et deux ateliers pratiques. 
Le suivi des trois est obligatoire. 
Animé par un conseiller AMELIO de la 
MRES (théorie) et par le GRAAL (pratique)

Samedi 14 janvier 2023 | 9 h 30 - 12 h

Lille-Maisondel’HabitatDurable, 
7bisrueRacine(Atelierthéorique)
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

Samedi 21 janvier 2023 | 9 h 30 - 13 h

Cet atelier pratique a lieu dans un local à 
Lille dont l’adresse vous sera communi-
quée à l’inscription (Atelierpratique1sur2)
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

Samedi 28 janvier 2023 | 9 h 30 - 13 h

Cet atelier pratique a lieu dans un local à 
Lille dont l’adresse vous sera communi-
quée à l’inscription (Atelierpratique2sur2) 
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

L’isolation des murs-Ateliersthéoriqueetpratiques
Avec l’aidedeprofessionnelsqualifiés,
faites les bons choix (techniques, maté-
riaux…) et apprenez à réaliser votre iso-
lation en vous exerçant sur un modèle 
demurentailleréelle.Cetteanimation
est proposée en deux parties : un atelier 
théorique et un atelier pratique.
Le suivi des deux parties est obligatoire.
Animé par un conseiller France Rénov de la 
MRES (théorie) et par le GRAAL (pratique)

Mercredi 18 janvier 2023 | 18 h 30 - 20 h

Attention : cet atelier se déroulera excep-
tionnellementenligne(Atelierthéorique)
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

Samedi 11 février 2023 | 9 h 30 - 13 h

Cet atelier pratique a lieu dans un local à 
Lille dont l’adresse vous sera communi-
quée à l’inscription (Atelierpratique)
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

RÉALISERUNPROJETDERÉNOVATION
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RÉALISERUNPROJETDERÉNOVATION

Nouveau : La fabrication d’objets en bois
Avecl’aidedeprofessionnelsqualifiés,
apprenez les différentes techniques 
de découpe et d’assemblage du bois. 
A l’issuedecetatelier, repartezavec
une caisse à outils en bois que vous 
aurez fabriquée vous-même. 
Animé par le GRAAL

Samedi 4 mars 2023 | 9 h 30 - 13 h 

Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l’adresse vous sera communiquée 
à l’inscription
Inscriptiondirectementauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

La pose de fenêtre -Atelierdebricolage
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’ap-
prendre à réaliser. Maîtriser les bonnes 
pratiques et savoir poser une fenêtre 
tout en veillant à soigner les fixations et 
l’étanchéité à l’air et à l’eau, installer les 
poignées, le pare-tempête, assurer les 
finitions et la pose des joints : un profes-
sionnel vous l’apprend étape par étape. 
Animé par le GRAAL

Samedi 11 mars 2023 | 9 h 30 - 13 h 

Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l’adresse vous sera communiquée 
à l’inscription
Inscriptiondirectementauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

L’enduit à la chaux -Atelierdebricolage
La chaux est un enduit naturel qui per-
met aux murs de respirer tout en les 
rendant imperméables. Elle les protège 
de la condensation et permet à l’humi-
dité de s’évacuer. Lors de cet atelier, 
vous apprendrez à réaliser un enduit 
decorpsouunmortieràlachaux.Un
bonmoyenpourbénéficierd’unairsain
dans votre logement et d’empêcher 
l’humidité de dégrader vos murs.

Samedi 25 mars 2023 | 9 h 30 - 13 h 

Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l’adresse vous sera communiquée 
à l’inscription
Inscriptiondirectementauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

Pour les ateliers pratiques, 
les équipements de protection 

individuels sont fournis.
Merci de venir en tenue 
adaptée au bricolage !



15
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COMPRENDRE ET AGIR  
EN COPROPRIÉTÉ



 COMPRENDRE ET AGIR EN COPROPRIÉTÉ
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Les services 
d’assistance aux 
travaux intégrés  
à AMELIO Copro

Sécurité d’un immeuble 
en copropriété, que faire 
et qui est responsable 
de quoi ? Financer un projet 

de travaux en 
copropriété

Copropriété : 
Mener à bien 
une rénovation 
énergétique 
(étapes et 
intervenants)

Les garanties en 
cas de travaux en 
copropriété

LA GOUVERNANCE :  
L’AG, CONSEIL 

SYNDICAL, SYNDIC

LES CHARGES  
ET LA MAÎTRISE DU 

BUDGET

LES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN  

ET DE 
RÉHABILITATION

Votre copropriété 
est-elle en 
bonne santé ? 
organisation, 
gestion, entretien 
ou grosse 
réparation

Apéro’Syndic Bénévole : partagez vos 
expériences et définissez le programme 
des futurs atelier du réseau 

ATELIERS D’ÉCHANGES

Les ateliers du réseau des syndics bénévoles

Copropriété : Le rôle de 
conseil du syndic et ses 
limites
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AGENDA DES ACTIVITÉS
VOTRE PROGRAMME DE LA MAISON DE 
L’HABITAT DURABLE EN UN CLIN D’ŒIL

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

Maison de l’Habitat Durable
7bisrueRacineàLille(MétroWazemmesouGambetta) 
Tél:0359000359 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Horaires
Mardi:9h-12h/14h-18h 
Mercredi,jeudietvendredi:9h-12h30/13h30-18h 
Samedi:9h-12h30

Au moment de l’inscription, précisez  :
Le nom et le prénom du participant.  
L’adresse postale. 
L’adresse email. 
Le numéro de téléphone portable,  
pour recevoir le sms de confirmation.
L’inscription ne sera validée  
qu’après obtention de ces informations.

Pour l’inscription aux webinaires
Ilvoussuffitderenseignerleformulaired’inscriptionde
l’animation à laquelle vous souhaitez participer à partir du site 
InternetdelaMaisondel’Habitatdurable,rubrique 
«NotreAgenda»: 
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/evenements ou 
de l’onglet événements de notre page Facebook @Amelio.habitat

Accès à la Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine à Lille 
(métroligne1etV’Lille,stationsGambettaouWazemmes).
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Rénovermonlogement CopropriétéMon logement économe Habiterautrement

p.12 ■ Samedi 7 janvier 9 h 30 - 13 h La ventilation Lille

p.12 ■Samedi 14 janvier 9 h 30 - 13 h La Plomberie au quotidien Lille

p.13 ■Samedi 14 janvier 9 h 30 - 12 h Isolationdescombles 
(atelier théorique)

Lille
Maisondel’HabitatDurable

p.29 ■ Mardi 17 janvier 18 h - 19 h30 Chauffageaubois&qualitédel’air:
sensibilisation et bonnes pratiques 

Tourcoing
Mairie de Tourcoing

p.22 ■ Mardi 17 janvier 17 h 30 - 19 h Copropriété:Meneràbienunerénovation
énergétique (étapes et intervenants) En Ligne

p.13 ■Mercredi 18 janvier 18 h 30 - 20 h isolation des murs (atelier théorique) En Ligne

p.13 ■Samedi 21 janvier 9 h 30 - 13 h Isolationdescombles 
(atelierpratique1sur2) Lille

p.21 ■Mardi 24 janvier 17 h 30 - 19 h Sécurité d’un immeuble en copropriété, 
que faire et qui est responsable de quoi ?

En Ligne & Lille
Maisondel’HabitatDurable

p.13 ■Samedi 28 janvier 9 h 30 - 13 h Isolationdescombles 
(atelierpratique2sur2) Lille

p.32 ■ Mardi 31 janvier 17 h 30 - 19 h AssociationSyndicaleLibre: 
toutcomprendredel’ASL

Lille
Maisondel’HabitatDurable

p.23 ■Jeudi 2 février 18 h - 20 h
Apéro’SyndicBénévole:partagez
vos expériences et définissez le 
programme des futurs atelier du réseau 

Lille
Maisondel’HabitatDurable

p.31 ■ Vendredi 3 février Forumdel’Habitat Tourcoing
Mairie de Tourcoing

p.31 ■ Samedi 4 février Forumdel’Habitat Tourcoing
Mairie de Tourcoing

p.29 ■Mardi 7 février 18 h - 19 h30 Chauffageaubois&qualitédel’air:
sensibilisation et bonnes pratiques 

Lille
Maisondel’HabitatDurable

p.21 ■Mardi 7 février 17 h 30 - 19 h Copropriété:Lerôledeconseildu
syndicetseslimites En Ligne

p.32 ■ Mecredi 8 février 17 h 30 - 19 h AssociationSyndicaleLibre: 
toutcomprendredel’ASL

Lille
Maisondel’HabitatDurable

p.13 ■Samedi 11 février 9 h 30 - 13 h Isolationdesmurs(atelierpratique) Lille

p.22 ■Mardi 14 février 17h30-19h Les services d’assistance aux travaux 
intégrésàAMELIOCopro En Ligne

p.27 ■Mercredi 15 février 14 h 30 - 16 h 30 Sobriété énergétique : jouer en famille 
avec«Monlogementetmoi»

Lille
Maisondel’HabitatDurable
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Rénovermonlogement CopropriétéMon logement économe Habiterautrement

p.31 ■ Mardi 28 février 17 h 30 - 19 h Quelsdiagnosticspourlamiseenvente
ou la mise en location d’un logement ? En Ligne

p.12 ■Mercredi 1 mars 14 h 30 - 16 h 30 Les aides financières à la rénovation Lille
Maisondel’HabitatDurable

p.29 ■Jeudi 2 mars 17 h 30 - 19 h Initiationauxdifférentestechniques 
de compostage

Lille
Maisondel’HabitatDurable

p.27 ■Vendredi 3 mars 10 h - 12 h Fabrication d’un réflecteur de  
chaleur pour radiateur Lille

p.14 ■Samedi 4 mars 9 h 30 - 13 h Fabrication d’objet en bois (caisse à outils) Lille

p.23 ■Mardi 7 mars 17 h 30 - 19 h Les garanties en cas de travaux  
en copropriété En Ligne

p.14 ■Samedi 11 mars 9 h 30 - 13 h La pose de fenêtres Lille

p.31 ■ Samedi 11 mars 10 h - 11 h 30 L’accession abordable à la proporiété  
àLille,Lomme,Hellemmes

Lille
Maisondel’HabitatDurable

p.31 ■ Mardi 14 mars 17 h 30 - 19 h L’accession abordable à la proporiété  
àLille,Lomme,Hellemmes En Ligne

p.22 ■Mardi 14 mars 17 h 30 - 19 h Financer un projet de travaux  
en copropriété En Ligne

p.28 ■Mercredi 15 mars 10 h - 12 h La gestion des déchets dans le logement Lille
Maisondel’HabitatDurable

p.21 ■Mardi 21 mars 17 h 30 - 19 h
Votre copropriété est-elle en bonne 
santé ? organisation, gestion, entretien 
ou grosse réparation

En Ligne

p.29 ■Vendredi 24 mars 10 h - 12 h AtelierPetitesréparationsdans 
votre logement Lille

p.14 ■Samedi 25 mars 9 h 30 - 13 h L’enduit à la chaux Lille

p.29 ■Jeudi 30 mars 17 h 30 - 19 h Initiationauxdifférentestechniques 
de compostage

Lille
Maisondel’HabitatDurable

p.32 ■ La location courte durée à Lille

p.27 ■En replay faire des économies d’énergie  
sans travaux dans mon logement En Ligne

p.28 ■En replay Faire des économies d’énergie  
sans travaux dans mon commerce En Ligne
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Etre ou devenir copropriétaire implique d’être bien informé 
pour agir collectivement.
Ceparcoursapourobjectifdevousapporterlesclés
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 
particulièrementlessyndicsbénévolesetleursconseillers
syndicaux.
L’inscription préalable est obligatoire pour pouvoir assister 
aux ateliers et conférences.

Depuis janvier 2022, deux types d’animations sont 
proposés en fonction du mode de gestion de la copropriété 
(par un syndic professionnel ou pas) :

- les Conférences à destination de tous les copropriétaires.
-  les Ateliers pratiques du nouveau réseau MEL d’entraide 

des syndics bénévoles ou copropriétés non organisées : 
ces ateliers sont uniquement à destination de 
copropriétaires de la MEL dont la copropriété n’est pas 
géréeparunsyndicprofessionnel.Lenombredeplacesest
limité à 10 participants (un représentant par copropriété, 
saufsil’ateliern’estpascompletàJ-3).

Suivez les animations du parcours 
« Comprendre et Agir en copropriété » 
et soyez acteur de votre copropriété 
pour en améliorer les performances !
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LAGOUVERNANCE:AG,CONSEILSYNDICAL,SYNDIC

Sécurité d’un immeuble en copropriété,  
que faire et qui est responsable de quoi ? 
L’immeuble en copropriété peut pré-
senter des problèmes liés à la sécu-
rité de ses occupants et sur l’espace 
public. Qu’elles sont les expertises et
démarchesàengager?Quiengageet
décide entre le syndic professionnel/
bénévole, le syndicat des coproprié-
tairesetlesautresintervenants?Rôle
des assurances ? Venez écouter et po-
servosquestionsàlajuristedel’ARC.

Animé par l’ARC – Association des  
Responsables de Copropriétés

Mardi 24 janvier 2023 | 17 h 30 - 19 h 

Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne).
Suite à votre inscription en ligne, via 
l’agendadusiteInternetdelaMaisonde
l’HabitatDurablevousrecevrezlejourJ 
un lien de connexion à la conférence

Copropriété : Le rôle de conseil du syndic et ses limites
Lesyndicdecopropriété,enqualitéde
professionnel a un devoir de conseil à 
l’égard des copropriétaires dont il gère 
l’immeuble.Mais quelles sont l’étendue 
etleslimitesdecetteobligation.Quelle
responsabilité ? Pour vous aider, à réa-
liser ce diagnostic de votre coproprié-
té,écoutezla juristedel’ARCassistée
d’un représentant de fédération profes-
sionnelle et posez leurs vos questions.

Animé par l’ARC – Association des  
Responsables de Copropriétés

Mardi 07 février 2023 | 17 h 30 - 19 h 
Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne).
Suite à votre inscription en ligne, via 
l’agendadusiteInternetdelaMaisonde
l’HabitatDurablevousrecevrezlejourJ 
un lien de connexion à la conférence

Votre copropriété est-elle en bonne santé ?  
Organisation, gestion, entretien ou grosse réparation
L’effondrement ou l’évacuation de cer-
tains immeubles sur notre territoire doit 
amener les copropriétaires ainsi que 
lesconseillers syndicauxet le syndicà
s’interroger sur l’état de leur coproprié-
té. Pas uniquement sur les besoins de 
travaux, mais également sur son organi-
sation. En effet, pas de travaux, si la co-
propriétén’estpasgéréeparunsyndic,
ou en cas de mésentente entre copro-
priétairesoudansl’hypothèsed’impayés
de charges. Pour vous aider, à réali-
ser ce diagnostic de votre copropriété.  

Écoutezlajuristedel’ARCassistéed’un
représentant de fédération profession-
nelle et posez leurs vos questions
Animé par l’ARC – Association des  
Responsables de Copropriétés

Mardi 21 février 2023 | 17 h 30 - 19 h 
Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne).
Suite à votre inscription en ligne, via 
l’agendadusiteInternetdelaMaisonde
l’HabitatDurablevousrecevrezlejourJ 
un lien de connexion à la conférence
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LESCHARGESETLAMAÎTRISEDUBUDGET

LESTRAVAUXD’ENTRETIENETDERÉHABILITATION

Financer un projet de travaux en copropriété 
Prenez le temps de la réflexion sur votre 
projet!Nepassezpasàcôtéd’aidesfi-
nancières!MaPrim’RenovCopro,aides
descollectivitésAMELIOCoproetCEE
(Certificats d’Économies d’Énergie)
n’auront plus de secret pour vous ! Le 
conseillerAMELIOCoprofaitlepointsur
le sujet de la rénovation en copropriété.
Animé par le Conseiller AMELIO France 
Rénov’ spécialisé Copropriétés, d’Urbanis

Mardi 14 mars 2023 | 17 h 30 - 19 h 

Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne).
Suite à votre inscription en ligne, via 
l’agendadusiteInternetdelaMaisonde
l’HabitatDurablevousrecevrezlejourJ 
un lien de connexion à la conférence

Copropriété : Mener à bien une rénovation énergétique 
Étapesetintervenants
Une rénovation énergétique se pré-
pare. Le Conseiller travaux vous pré-
sentera les étapes, les intervenants et 
les outils d’aide à la décision pour une 
rénovationréussie.ÉcoutezleConseil-
lerAMELIO spécialiséCopropriétéset
posez-lui vos questions.
Animé par le Conseiller AMELIO France 
Rénov’ spécialisé Copropriétés, d’Urbanis

Mardi 17 janvier 2023 | 17 h 30 - 19 h 

Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne).
Suite à votre inscription en ligne, via 
l’agendadusiteInternetdelaMaisonde
l’HabitatDurablevousrecevrezlejourJ 
un lien de connexion à la conférence

Les services d’assistance aux travaux intégrés à AMELIO Copro 
Sur la Métropole Européenne de Lille, les 
intervenantsd’Ameliocoprovousaccom-
pagnent tout au long du parcours de ré-
novation. Découvrez ces services et leur 
rôle parmi les intervenants d’un projet.  
ÉcoutezleConseillerAMELIOspécialisé
Copropriétésetposez-luivosquestions.
Animé par le Conseiller AMELIO France 
Rénov’ spécialisé Copropriétés, d’Urbanis

Mardi 14 février 2023 | 17h30 - 19h 

Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne).
Suite à votre inscription en ligne, via 
l’agendadusiteInternetdelaMaisonde
l’HabitatDurablevousrecevrezlejourJ 
un lien de connexion à la conférence
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LESTRAVAUXD’ENTRETIENETDERÉHABILITATION

LESATELIERSDURÉSEAUDESSYNDICSBÉNÉVOLES

Les garanties en cas de travaux en copropriété 
Lorsquelesyndicatdescopropriétaires
reçoit livraison des parties communes, 
ou lorsqu’il fait réaliser des travaux, il 
bénéficie de certaines garanties et/ou 
doit souscrire des assurances. Mais de 
quellesgarantiesbénéficie-t-il?Quand
doit-ilsouscrireuneassurance?Qu’est
ce qui relève de la charge du promo-
teur, de l’artisan, des copropriétaires ?  
Ecoutezlajuristedel’ARCassistéed’un
représentant de fédération profession-
nelle et posez leurs vos questions.
Animé par le Conseiller AMELIO France 
Rénov’ spécialisé Copropriétés, d’Urbanis

Mardi 07 mars 2023 | 17 h 30 - 19 h 

Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne).
Suite à votre inscription en ligne, via 
l’agendadusiteInternetdelaMaisonde
l’HabitatDurablevousrecevrezlejourJ 
un lien de connexion à la conférence

Apéro’Syndic Bénévole : partagez vos expériences 
et définissez le programme des futurs atelier du réseau 
Vousêtessyndicbénévole,oucopro-
priétaire dans une petite copropriété...  
Vous vous interrogez sur les missions 
dusyndic,saresponsabilité,comment
gérer une copropriété au quotidien, les 
travaux, les éventuelles mésententes 
entre copropriétaires. Nous vous pro-
posons de rejoindre le réseau d’en-
traidedessyndicsbénévolescomposé
de syndics bénévoles, de coproprié-
taires et d’une équipe de profession-
nels (conseillers en rénovation, juriste 
ARC...).L’occasionpourvousd’échan-
ger et de partager votre expérience, 
vos difficultés, vos réussites. Mais 
aussi, de construire un programme de 
bonnes pratiques à partager
Animé par l’ARC –Association des respon-
sables de Copropriétés

Jeudi 2 février 2023 | 18 h - 20 h 

Lille-Maisondel’HabitatDurable, 
7bisrueRacine
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable
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Pour réduire vos factures ou améliorer le confort de votre 
logement,lespetitsgestesduquotidiencomptent.Ilyaceux
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 !
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MAÎTRISERMESCONSOMMATIONSD’ÉNERGIE

Sobriété énergétique : 
Jouer en famille avec « Mon logement et moi »
Il peut être simple et à la portée de
tous de faire des économies d’énergie, 
auquotidien.Apartirdujeu«MonLo-
gementetMoi», leConseillerAMELIO
vous propose de cibler les situations 
les plus énergivores dans le logement 
et vous propose des solutions pour y
remédier. Accompagné par un petit
quizz, ce jeu, que nous vous invitons à 
venir pratiquer en famille, permet d’ap-
prendre à limiter son impact sur l’envi-
ronnement, et à maîtriser ses factures 
d’énergie, nécessaire en cette période 
de sobriété énergétique.
Animé par le Conseiller AMELIO de Soliha

Mercredi 15 février 2023 | 14 h 30 - 16 h 30

Lille-Maisondel’HabitatDurable, 
7bisrueRacine
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

Fabrication d’un réflecteur de chaleur pour radiateur
Faites des économies d’énergie, fabri-
quez vous-même votre panneau ré-
flecteur de chaleur pour plus de confort 
à la maison !
Animé par les Compagnons Bâtisseurs

Vendredi 03 mars 2023 | 10 h - 12 h

Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l’adresse vous sera communiquée 
à l’inscription
Inscriptiondirectementauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

Sobriété énergétique : Faire des économies d’énergie  
sans travaux dans votre logement
Par des gestes simples et quotidiens, 
il est possible de générer de réelles 
économies d’énergie dans votre loge-
ment.Cestrucsetastucessontnom-
breux, gratuits ou peu coûteux à mettre 
en œuvre soi-même. Le 16 novembre 
2022, la Ville de Lille a animé un webi-
naire sur ces petits gestes qui, en ten-
dant vers davantage de sobriété et ad-
ditionnés les uns aux autres, peuvent 
non seulement réduire notre impact sur 

notre environnement direct, limiter nos 
émissions de gaz à effet de serre, et 
également alléger concrètement la part 
de notre budget consacrée à l’énergie 
dans votre activité.
Organisé par la Ville de Lille, animé par InCub’
Ce webinaire est accessible en replay.
Inscription obligatoire pour obtenir le lien 
via l’agenda en ligne sur le site de la Maison 
de l’Habitat Durable 
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Sobriété énergétique : Faire des économies d’énergie  
sans travaux dans mon commerce
Par des gestes simples et quoti-
diens, il est possible de générer de 
réelles économies d’énergie dans 
votre commerce.Ces trucset astuces
sont nombreux, gratuits ou peu coû-
teux à mettre en œuvre soi-même. 
La sobriété énergétique est bien autre 
chose qu’une simple « réduction des 
consommations». Dans un commerce,
mettre en place la sobriété énergé-
tique,c’estsimple(maispassimpliste!)
et cela porte rapidement ses fruits. Sur 
la facture d’énergie, bien sûr, mais sa-
vez-vous qu’une démarche de sobriété 
bien maîtrisée, cela peut aussi être un 
véritable argument commercial ? Bien 
au-delàdes«petitsgestes»,venezdé-
couvrir la sobriété énergétique, et ses 

applications très concrètes dans la ré-
alité d’un commerce. Le 23 novembre 
2022, la Ville de Lille a animé un we-
binaire sur ces petits gestes qui, en 
tendant vers davantage de sobriété et 
additionnés les uns aux autres, peuvent 
non seulement réduire notre impact sur 
notre environnement direct, limiter nos 
émissions de gaz à effet de serre, et 
également alléger concrètement la part 
de notre budget consacrée à l’énergie 
dans votre activité.
Organisé par la Ville de Lille, animé par Incub
Ce webinaire est accessible en replay.
Inscription obligatoire pour obtenir le lien 
via l’agenda en ligne sur le site de la Maison 
de l’Habitat Durable

TRIERETRÉDUIREMESDÉCHETS

La gestion des déchets dans le logement
Qui ne s’est jamais posé la question
de savoir dans quelle poubelle jeter tel 
déchet, et pourquoi tel autre ne peut 
être recyclé?Comment réutilisercer-
tainsobjetsdestinésàlabenne?Com-
ment réduire la taille de ses poubelles 
par l’utilisation d’un compost, même en 
ville?Cetatelierpermettraderépondre
à ces questions, tout en proposant des 
solutions innovantes pour limiter la 
quantité de déchets au quotidien.
Animé par le Conseiller AMELIO de Soliha

Mercredi 15 mars 2023 | 10 h - 12 h

Lille-Maisondel’HabitatDurable, 
7bisrueRacine
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

MAÎTRISERMESCONSOMMATIONSD’ÉNERGIE
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CULTIVERMONJARDIN

AMÉLIORERMONINTÉRIEUR

Initiation aux différentes techniques de compostage
Que vous soyez initié ou néophyte,
venez poser toutes vos questions sur 
le compostage collectif et individuel 
et découvrir les différentes solutions 
techniques de compostage.
Animé par l’association Des Jardins 
et Des Hommes.

Mercredi 1e février 2023 | 17 h 30 - 19 h

Lille-Maisondel’HabitatDurable, 
7bisrueRacine
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

Jeudi 02 mars 2023 | 17 h 30 - 19 h

Lille-Maisondel’HabitatDurable, 
7bisrueRacine
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

Jeudi 30 mars 2023 | 17 h 30 - 19 h

Lille-Maisondel’HabitatDurable, 
7bisrueRacine
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

Nouveau : Atelier Petites réparations dans votre logement
Apprenez à réaliser des petites répa-
rations dans votre logement : Répa-
rer votre chasse d’eau ou les fuites de 
votre robinet, déboucher ou remplacer 
votre siphon…
Animé par les Compagnons Bâtisseurs

Vendredi 24 mars 2023 | 10 h - 12 h

Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l’adresse vous sera communiquée 
à l’inscription
Inscriptiondirectementauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

Chauffage au bois & Qualité de l’air :  
sensibilisation et bonnes pratiques
Les équipements de chauffage au bois 
domestiques, anciens ou mal utilisés 
sont sources de pollution atmosphé-
rique. Découvrez les bonnes pratiques 
pour utiliser et entretenir votre chauf-
fage au bois dans les meilleures condi-
tions. Une sensibilisation sur la qualité
de l’air intérieure et extérieure vous sera 
présentée. À l’issue de l’atelier, un kit d’al-
lumage sera remis aux participants. Lors 
de l’inscription, merci de préciser si vous 
utilisez du bois bûches ou des granulés.
Animé par la Métropole Européenne de Lille

Vendredi 17 janvier 2023 | 18 h - 19 h

Lille-Maisondel’HabitatDurable, 
7bisrueRacine
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

Vendredi 7 février 2023 | 18 h - 19 h

Lille-Maisondel’HabitatDurable, 
7bisrueRacine
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable
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Stand, conférences et ateliers AMELIO  
au Forum de l’Habitat de la Ville de Tourcoing
Pendant toute la durée du Forum de 
l'Habitat, les professionnels du réseau
AMELIO, l’habitat durable dans laMEL,
sont mobilisés pour vous accueillir sur 
leur stand, répondre gratuitement à vos 
questions concernant vos projets de 
construction, de rénovation, d’adaptation 
de votre logement, et vous informer sur 
les aides financières mobilisables. Venez 
découvrir AMELIO, le service public de
la Métropole Européenne de Lille pour 
l’amélioration de l’habitat, les services et 
dispositifs de conseil et d’accompagne-
mentproposésparleréseauAMELIOet
assister aux conférences et ateliers pro-
posés par la Ville de Tourcoing .

Vendredi 3 février 2023 | 18 h - 19 h

Plus d’informations et programme détaillé 
sur le site de la Ville de Tourcoing 
Forum gratuit, ouvert à l’ensemble des 
métropolitains

Samedi 4 février 2023 | 18 h - 19 h

Plus d’informations et programme détaillé 
sur le site de la Ville de Tourcoing 
Forum gratuit, ouvert à l’ensemble des 
métropolitains

Quels diagnostics pour la mise en vente ou  
la mise en location d’un logement ?
Les diagnostics immobiliers ont forte-
ment été modifiés ces derniers temps. 
Cet atelier sera l’occasion de faire un
point avec une juriste sur ces change-
ments et leur impact.
Animé par l’ADIL Nord Pas de Calais

Mardi 28 février 2023 | 17 h 30 - 19 h

Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne).
Suite à votre inscription en ligne, via 
l’agendadusiteInternetdelaMaisonde
l’HabitatDurable,vousrecevrez,lejourJ,
un lien de connexion à la conférence

L’accession abordable à la propriété à Lille, Lomme, Hellemmes
Cetteréuniond’informationsetd’échanges
s’adresse en particulier aux personnes 
souhaitant acheter leur logement à titre de 
résidenceprincipale.Auprogramme:
-L’accessionabordableàLille-Hellemmes-
Lomme : à quels prix ? pour qui ?
-L’accessionà lapropriétéenBail Réel
Solidaire : une nouvelle façon d’acheter 
son logement.
-Qu’est-cequelaVEFA?lePSLA?
-Les programmes disponibles à Lille-
Hellemmes-Lomme.
-Définirvotrebudget.
-Vos démarches auprès des établisse-
ments bancaires.

Animé par la Direction de l’Habitat de la 
Ville de Lille et l’ADIL

Samedi 11 mars 2023 | 10 h - 11 h 30

Lille-Maisondel’HabitatDurable, 
7bisrueRacine
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

Mardi 14 mars 2023 | 17 h 30 - 19 h

Cette conférence se déroulera en format 
webinaire (conférence en ligne).
Suite à votre inscription en ligne, via 
l’agendadusiteInternetdelaMaisonde
l’HabitatDurable,vousrecevrez,lejourJ,
un lien de connexion à la conférence
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La location courte durée à Lille
Depuis quelques années, la Ville de 
Lille observe le développement des lo-
cations de courte-durée via les plate-
formes en ligne (Airbnb, Booking,
Le Bon Coin…). Ce phénomène im-
pacte sensiblement un marché im-
mobilier lillois déjà fortement tendu.  
Afin de concilier les attentes des
loueurs avec la nécessité de préserver 
la vocation des logements existants, la 
Ville de Lille a posé un certain nombre 
de règles pour encadrer le change-
ment d’usage des locaux d’habitation. 

Cetatelierseral’occasiondeprésenterla
règlementation tant nationale que locale 
en matière de location de courte-durée 
et de faire un zoom sur l’application de 
ces règles en copropriété.
Animé par la Direction de l’Habitat de la 
Ville de Lille 

Date à venir

Tenez-vous informés via l’agenda du site 
de la Maison de l’Habitat Durable
https://www.maisonhabitatdurable-lille-
metropole.fr/evenements

Association Syndicale Libre : tout comprendre de l’ASL
L’association Syndicale Libre est une
organisation qui a pour mission la ges-
tion d’espaces communs dans les en-
sembles d’habitations horizontaux (mai-
sons de courées, par exemple). C’est
l’équivalentd’unsyndicatdecoproprié-
taires dans une copropriété, cependant, 
l’ASLn’estpasrégieparlaloisurlaco-
propriété. Elle a son propre fonction-
nement et dispose d’ailleurs d’une plus 
grande liberté législative. Comment,
pourquoilacréer?Lestatutd’ASL,l’ob-
jet, rôle et missions. Les principes d’or-
ganisation et de fonctionnement : l’as-
semblée générale, les acteurs, la prise 
de décision, la gestion, les charges... 
NB : la participation à cet atelier condi-
tionne l’octroi de la prime « résidentia-
lisation écologique des courées » mise 
en place par la Ville de Lille pour les lil-
lois, lommois, hellemmois.

Venez en apprendre davantage sur ce 
mode de gestion des espaces com-
muns adapté aux maisons de courées.
Animé par la Direction de l’Habitat de la Ville  
de Lille de Lille et l’ADIL 

Mardi 31 janvier 2023 | 17h - 19h30

Lille-Maisondel’HabitatDurable, 
7bisrueRacine
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable

Mercredi 8 février 2023 | 17h - 19h30

Lille-Maisondel’HabitatDurable, 
7bisrueRacine
Inscriptionpréalableobligatoireauprès 
delaMaisondel’HabitatDurable
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 HABITER AUTREMENT 

SPÉCIAL ENTREPRISES

Afin de simplifier le parcours du particulier et le rassurer,  
la Métropole Européenne de Lille propose un Guichet Unique local 
d’accompagnement à la rénovation des logements : AMELIO.

VOUSÊTESUNEENTREPRISEOUUNARTISANSPÉCIALISÉ
DANSLACONSTRUCTIONETLARÉNOVATIONDELOGEMENTS PRO

Inscriptions et informations
Contact : Dorize Rémy  
Responsablerelationsentreprisespourla
rénovation performante de l’habitat de la 
MEL,programmeAMELIOpro.
Tél:0757479712-d.remy@cd2e.com 
https://amelio.pro/club-entreprises/ 

Les animations du Club des Entreprises AMELIO pro
Afindesimplifierleparcoursdu
particulier et le rassurer, la Métropole 
EuropéennedeLilleproposeunGuichet
Uniquelocald’accompagnementàla
rénovation des logements : AMELIO.
AMELIO Pro est une offre du réseau 
AMELIO qui vise la réalisation de 
plusdemillechantiersd’ici2022.Ce
service accompagne les particuliers 
métropolitains dans une rénovation 
globale et performante de leurs 
logements.Celaneseraitenvisageable
sans le solide réseau d’entreprises 
partenairessignatairesdelaCharte
AMELIOPro,co-construiteparles
organisationsprofessionnelles(CAPEB,
CMA,FFB,CROA,etCAUE).

Le réseau d’entreprises partenaires 
est composé des différents corps de 
métiers : architectes, maitres d’œuvres, 
artisans spécialisés en couverture, 
isolation, chauffage, menuiserie, 
isolation, ventilation…
Afinderépondreàlafortedemande
desparticuliers,AMELIOProlanceune
nouvelle vague de prospection auprès 
des professionnels de la rénovation, à 
jourdeleur(s)qualification(s)RGE.
Plusieurs dates sont d’ores et déjà 
programmées pour 2023.
Par ailleurs, le réseau AMELIO Pro, 
c’est également un engagement des 
professionnels, qui se retrouvent pour 
échanger sur un certain nombre de 
sujets lors de Clubs thématiques, 
de visites de chantiers, de visites 
d’entreprises partenaires, des groupes 
de travail spécifiques, de courtes 
visios, les « capsules ».



INFORMATIONSPRATIQUES

Vous souhaitez vous inscrire gratuitement pour suivre 
une ou plusieurs animations de ce programme ?
Vous souhaitez prendre un rendez-vous personnalisé 
etgratuitavecunConseillerAMELIO(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
7bisrueRacineàLille 
(Métroligne1,WazemmesouGambetta) 
Tél:0359000359 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Horaires
Mardi:9h-12h/14h-18h 
Mercredi,jeudietvendredi:9h-12h30/13h30-18h 
Samedi:9h-12h30

Pour les inscriptions par le biais de la Maison 
de l’Habitat Durable, il vous sera demandé :
Le nom et le prénom du participant.  
L’adresse postale. 
L’adresse email. 
Le numéro de téléphone portable, 
pour recevoir le sms de confirmation.
L’inscription ne sera validée  
qu’après obtention de ces informations.

Pour l’inscription aux webinaires
il vous suffit de renseigner le formulaire d’inscription 
de l’animation à laquelle vous souhaitez participer à 
partirdusiteInternetdelaMaisondel’Habitatdurable,
rubrique«NotreAgenda»: 
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/
evenements ou de l’onglet événements de notre page 
Facebook @Amelio.habitat



PARTENAIRES

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

avec

COMMUNES PARTENAIRES



PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
Parcours d’animations AMELIO,  
l’habitat durable dans la MEL
Depuis octobre 2017, la Métropole Européenne de Lille, 
laMaisondel’HabitatDurable,laVilledeLilleetles
autres communes partenaires proposent un programme 
d’animations pédagogiques dédiées à la rénovation et aux 
bons gestes pour un logement économe et confortable. 
Cesanimationssontouvertes,gratuitement,àl’ensemble
des habitants des 95 communes de la Métropole lilloise. 
Pour toute information, prise de rendez-vous  
ou inscription :
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr 
Tél : 03 59 00 03 59
maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr
Retrouvez le réseau AMELIO, l’habitat durable dans le 
MEL et la Maison de l’Habitat Durable sur les réseaux 
sociaux :

 @amelio.habitat
 @amelio_habitat
 @amelio-habitat


