HABITAT DURABLE
Adopter les bons gestes pour un logement économe !
Quels réflexes avoir pour faire des économies d’énergie, d’eau, réduire ses
déchets ou avoir une bonne qualité de l’air dans son logement ? A partir
d’octobre, des ateliers pédagogiques gratuits sont programmés dans votre
commune et dans les communes voisines pour vous aider à rendre votre
logement plus confortable et économe.
A vos côtés pour rendre votre logement économe et durable !
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, vous pouvez suivre les ateliers du parcours
« Mon logement économe au quotidien » organisés par la Métropole
européenne de Lille et votre commune. D’ateliers en ateliers, des
professionnels partagent connaissances et bonnes pratiques.
Déjà proposées depuis quelques années à la Maison de l’habitat durable, ces
animations sont désormais déployées dans tout le territoire de la Métropole
lilloise. Que vous suiviez l’ensemble des ateliers du parcours ou juste un, vous
y trouverez de nombreux conseils – gratuits et objectifs - à utiliser sans
modération en rentrant à la maison !
Suivez le programme trimestriel
Les ateliers du parcours « Mon logement économe au quotidien » se
dérouleront dans les communes d’Erquinghem-Lys, d’Armentières,
d’Houplines, de Sequedin, d’Haubourdin et de Santes ainsi qu’à la Maison de
l’habitat durable à Lille.
Ailleurs dans la Métropole, des ateliers pour vous aider dans vos travaux de
rénovation sont également organisés dans le cadre du parcours « Rénover
mon logement ». De la conception du projet à sa réalisation, ils aborderont
toutes les étapes de la rénovation. Ils sont ouverts à l’ensemble des habitants
de la Métropole.
Les premières dates seront disponibles au cours du mois de septembre. Pour
connaître les animations proposées, les dates et les lieux, rendez-vous sur le
site de la Maison de l’habitat durable dans la rubrique « agenda » :
maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr ou demandez un programme à
l’accueil de la mairie.
Dès que vous avez le programme, inscrivez-vous auprès de la Maison de
l’habitat durable par téléphone au 03 59 00 03 59 ou par mail à l’adresse
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (le jeudi :
fermeture entre 12h et 14h) et le samedi de 9h à 12h30.
Besoin d’un conseil personnalisé pour vos travaux de rénovation, pensez à
contacter votre conseiller info-énergie :
Adrien
BOUQUET
Conseiller Info Énergie des WEPPES
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