
Maison de l'Habitat Durable

Agenda de la Maison de l'Habitat Durable, guichet unique de la rénovation durable et 
énergétique des logements de la métropole lilloise. 

Contact 03 59 00 03 59

http://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

Sobriété énergétique : Faire des 
économies d'énergie sans travaux dans 
votre logement | LE REPLAY
https://openagenda.com/mhd/events/sobriete-energetique-faire-
des-economies-denergie-sans-travaux-dans-votre-logement-or-
le-replay

Par des gestes simples et quotidiens, il est possible 
de générer de réelles économies d’énergie sans 
engager de travaux dans votre commerce.

30 novembre 2022 - 29 novembre 2023

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/GVuGwUcw5UFHLH1Z8

Sobriété énergétique : Faire des 
économies d'énergie sans travaux dans 
votre commerce | LE REPLAY
https://openagenda.com/mhd/events/sobriete-energetique-faire-
des-economies-denergie-sans-travaux-dans-votre-commerce-
or-le-replay

Vous êtes commerçant ? Par des gestes simples et 
quotidiens, il est possible de générer de réelles 
économies d’énergie sans engager de travaux dans 
votre commerce.

30 novembre 2022 - 29 novembre 2023

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/vch6eykYdum25ry4A

Syndicat coopératif / syndic bénévole / 
syndic professionnel : Quel mode de 
gestion pour les petites copropriétés ?
https://openagenda.com/mhd/events/syndicat-cooperatif-syndic-
benevole-syndic-professionnel-quel-mode-de-gestion-pour-les-
petites-coproprietes

Pas toujours facile pour les petites copropriétés de 
trouver un mode de gestion qui corresponde à leurs 
besoins. Quelle différence entre syndicat 
coopératif, syndic bénévole, assistance au syndic ?

Mardi 23 mai, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/2zgSznNrQXXEvJVC9

Les étapes clés pour réussir mon projet 
solaire photovoltaïque
https://openagenda.com/mhd/events/le-solaire-photovoltaique-
comprendre-les-bases

Pour réussir son projet photovoltaïque, la première 
démarche à entreprendre est d’abord de se poser 
les bonnes questions.

Mercredi 24 mai, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Prendre des décisions en AG
https://openagenda.com/mhd/events/prendre-des-decisions-en-
ag

Valider des décisions n'est pas chose aisée en 
copropriété. Les résolutions nécessitent de la 
préparation et leur vote en assemblée générale 
requièrent différentes majorités.

Jeudi 25 mai, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/wgAMLFvx7wppzjHe9

Atelier "Bien chez soi" (adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, 
maintien à domicile)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-bien-chez-soi-
adaptation-du-logement-a-la-perte-dautonomie-maintien-a-
domicile

La perte d’autonomie due au vieillissement ne doit 
pas empêcher le maintien à domicile des 
personnes concernées.

Vendredi 26 mai, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-268812

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
tous ces objets du quotidien qui peuvent encore 
vous servir.

Samedi 27 mai, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L’isolation des murs (ateliers théorique 
et pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-
ateliers-theorique-et-pratique-4636261

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle !

Samedi 27 mai, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Comprendre ses factures d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-ses-factures-
denergie-7892555

Face à l’augmentation du coût des énergies, 
apprenez à décrypter vos factures d'énergie !

Mardi 30 mai, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier "Bien chez soi" (adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, 
maintien à domicile)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-bien-chez-soi-
adaptation-du-logement-a-la-perte-dautonomie-maintien-a-
domicile-9697109

La perte d’autonomie due au vieillissement ne doit 
pas empêcher le maintien à domicile des 
personnes concernées.

Vendredi 2 juin, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L’isolation des murs (ateliers théorique 
et pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-
ateliers-theorique-et-pratique-3013656

Apprenez à réaliser votre isolation

Samedi 3 juin, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

L’isolation des combles et des toitures 
(ateliers théorique et pratiques)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-ateliers-theorique-et-pratiques-5310987

Faites les bons choix et apprenez à réaliser votre 
isolation en vous exerçant sur un modèle de 
combles en taille réelle.

Samedi 3 juin, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Tourcoing Se Met Au Vert !
https://openagenda.com/mhd/events/tourcoing-se-met-au-vert-

Dans le cadre de la Journée Tourcoing Se Met Au 
Vert, Les conseillers AMELIO France Rénov’ 
répondront à vos questions.

Samedi 3 juin, 14h00

@ Tourcoing - 32 Rue du Moulin Fagot tourcoing

Copropriétés : la consultation 
obligatoire du conseil syndical
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-la-
consultation-obligatoire-du-conseil-syndical

Le conseil syndical contrôle et assiste le syndic 
dans sa mission.

Lundi 5 juin, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/xsuf9xB6n19aFF2X9

Association Syndicale Libre : tout 
comprendre sur l’ASL
https://openagenda.com/mhd/events/association-syndicale-
libre-tout-comprendre-de-lasl-1564197

Comment, pourquoi la créer ? Les principes 
d’organisation et de fonctionnement : l’assemblée 
générale, les acteurs, la prise de décision, la 
gestion, les charges... Venez en apprendre 
davantage !

Mardi 6 juin, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Emprunter pour des travaux en 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/emprunter-pour-des-
travaux-en-copropriete

Lorsqu'un projet de travaux important est envisagé 
par une copropriété, il est parfois nécessaire de 
souscrire à un emprunt.

Mardi 6 juin, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/MYGbirT2B3edbj716

Stands « Conseil France Rénov’ »
https://openagenda.com/mhd/events/stands-conseil-france-
renov

Forum Eco Days à Armentières : venez rencontrer 
vos conseillers AMELIO France Rénov’

Mercredi 7 juin, 09h00

@ ville Armentières - Armentières

Les étapes clés pour réussir mon projet 
solaire photovoltaïque
https://openagenda.com/mhd/events/les-etapes-cles-pour-
reussir-mon-projet-solaire-photovoltaique-4511782

Se lancer dans la production d’électricité grâce au 
soleil impose de ne pas griller les étapes.

Jeudi 8 juin, 13h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/QoM8MF8VbWktvSGt7

Les petites copropriétés à l’heure du 
numérique
https://openagenda.com/mhd/events/les-petites-coproprietes-a-
lheure-du-numerique

Tour d’horizon de l’impact du numérique sur la 
gestion et l’administration des petites copropriétés.

Jeudi 8 juin, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier "Bien chez soi" (adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, 
maintien à domicile) 3/3
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-bien-chez-soi-
adaptation-du-logement-a-la-perte-dautonomie-maintien-a-
domicile-33

La perte d’autonomie due au vieillissement ne doit 
pas empêcher le maintien à domicile des 
personnes concernées.

Vendredi 9 juin, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Atelier réparation de vélo
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-reparation-de-
velo-9684504

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
votre vélo

Samedi 10 juin, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L’isolation des combles et des toitures 
(ateliers théorique et pratiques)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-ateliers-theorique-et-pratiques-828663

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle, 
grâce à ces ateliers théorique et pratiques.

Samedi 10 juin, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Les Dark Stores en copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/les-dark-stores-en-
copropriete

Ils fleurissent au rez-de-chaussée des immeubles 
en ville depuis quelques mois. Les copropriétaires 
du bâtiment sont-ils protégés par le droit ?

Mercredi 14 juin, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/j7sr4c4gT1GPmVnV7

Découvrez le potentiel solaire de votre 
toiture avec le cadastre solaire 
métropolitain
https://openagenda.com/mhd/events/decouvrez-le-potentiel-
solaire-de-votre-toiture-avec-le-cadastre-solaire-
metropolitain-5853347

Le cadastre solaire métropolitain, solution gratuite 
proposée par la MEL

Jeudi 15 juin, 17h30

@ 

https://forms.gle/UweRqE97n3Xo8F3W7

Chauffage, Eau Chaude Sanitaire, 
Energies Renouvelables
https://openagenda.com/mhd/events/chauffage-eau-chaude-
sanitaire-energies-renouvelables

Comment faire appel aux énergies renouvelables 
pour produire son chauffage ou son eau chaude

Jeudi 15 juin, 18h30

@ Hôtel de Ville de Tourcoing - Mairie, Tourcoing

L’isolation des combles et des toitures 
(ateliers théorique et pratiques)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-ateliers-theorique-et-pratiques-4636271

Apprenez à réaliser votre isolation de combles ou 
toitures.

Samedi 17 juin, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

L'accession abordable à la propriété à 
Lille, Lomme, Hellemmes
https://openagenda.com/mhd/events/laccession-abordable-a-la-
propriete-a-lille-lomme-hellemmes-5639736

Réunion d’informations et d’échanges pour vous 
conseiller et vous aider à concrétiser votre projet 
immobilier.

Samedi 17 juin, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comment réaliser un plan pluriannuel 
de travaux
https://openagenda.com/mhd/events/comment-realiser-un-plan-
pluriannuel-de-travaux

projet de plan pluriannuel de travaux

Mardi 20 juin, 17h30

@ 

https://forms.gle/vkgQtUM52f3Ep3Ec7
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Droits et devoirs des locataires
https://openagenda.com/mhd/events/droits-et-devoirs-des-
locataires-5854525

Quelles obligations du locataire vis à vis de son 
bailleur

Jeudi 22 juin, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Information collective - Solaire 
Photovoltaïque
https://openagenda.com/mhd/events/information-collective-
solaire-photovoltaique

Pour réussir son projet photovoltaïque, la première 
démarche à entreprendre est d’abord de se poser 
les bonnes questions.

Vendredi 23 juin, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-1266943

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
tous ces objets du quotidien qui peuvent encore 
vous servir.

Samedi 24 juin, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

La fabrication d’objets en bois (Nouveau)
https://openagenda.com/mhd/events/la-fabrication-dobjets-en-
bois-nouveau-7192319

Apprenez les différentes techniques de découpe et 
d’assemblage du bois.

Samedi 24 juin, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Financer des travaux sur les 
appartements en copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/financer-des-travaux-sur-
les-appartements-en-copropriete

Quelles sont les aides individuelles en copropriété ?

Mardi 27 juin, 17h30

@ 

https://forms.gle/qext2SDoTEttVwrZ7

Petites réparations dans votre logement
https://openagenda.com/mhd/events/petites-reparations-dans-
votre-logement

Apprenez à réaliser des petites réparations dans 
votre logement

Jeudi 29 juin, 17h30

@ Lille, en présentiel - Lille

Association Syndicale Libre : tout 
comprendre sur l’ASL
https://openagenda.com/mhd/events/association-syndicale-
libre-tout-comprendre-de-lasl-6867874

Comment, pourquoi la créer ? Les principes 
d’organisation et de fonctionnement : l’assemblée 
générale, les acteurs, la prise de décision, la 
gestion, les charges... Venez en apprendre 
davantage !

Mardi 16 mai, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

La pose d’une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC)
https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-dune-ventilation-
mecanique-controlee-vmc

Découvrez les différents systèmes de ventilation 
existants

Samedi 13 mai, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.
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Maison de l'Habitat Durable

Comment isoler ma maison : les 
différents matériaux isolants et les 
entreprises
https://openagenda.com/mhd/events/comment-isoler-ma-
maison-les-differents-materiaux-isolants-et-les-entreprises

Votre conseiller France Rénov’ détaille avec vous 
toutes les étapes d’une rénovation.

Jeudi 11 mai, 18h30

@ Hôtel de Ville de Tourcoing - Mairie, Tourcoing

Le syndic bénévole et les chiffres
https://openagenda.com/mhd/events/le-syndic-benevole-et-les-
chiffres

Etablir un budget prévisionnel, traiter les impayés 
sont des aspects de la mission de syndic qui 
effraient les copropriétaires. Et pourtant !!! Venez 
partager vos bonnes pratiques !

Jeudi 11 mai, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/YPutdty3wD6nN2BG6

L’auto-rénovation accompagnée pour 
votre projet de rénovation énergétique
https://openagenda.com/mhd/events/lauto-renovation-
accompagnee-pour-votre-projet-de-renovation-energetique

L’auto-réhabilitation accompagnée, c'est quoi?

Jeudi 11 mai, 17h30

@ Lille, en présentiel - Lille

https://forms.gle/Z49JftVr9HvupSsE9

L’isolation des murs (ateliers théorique 
et pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-
ateliers-theorique-et-pratique-697381

Apprenez à réaliser votre isolation

Samedi 6 mai, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Les conflits en copropriété (le trouble 
anormal de voisinage, la procédure 
participative)
https://openagenda.com/mhd/events/les-conflits-en-copropriete-
le-trouble-anormal-de-voisinage-la-procedure-participative

Qu’est-ce qu’un trouble anormal du voisinage ? Sur 
quels moyens légaux peut-on s’appuyer pour les 
faire cesser ? Ecoutez la juriste de l’ARC et posez-
lui vos questions.

Mardi 2 mai, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/pMwfK8c2SxSvzz2E9

L’isolation des combles et des toitures 
(ateliers théorique et pratiques)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-ateliers-theorique-et-pratiques-4123281

Apprenez à réaliser votre isolation de combles ou 
toitures.

Samedi 29 avril, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-3467016

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
tous ces objets du quotidien qui peuvent encore 
vous servir.

Samedi 29 avril, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Maîtriser les consommations d’énergies 
dans mon logement
https://openagenda.com/mhd/events/maitriser-les-
consommations-denergies-dans-mon-logement

Pratiques et moyen rapide de réaliser des 
économies d'énergie

Vendredi 28 avril, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Retour d’expérience sur une rénovation 
basse consommation à Lomme
https://openagenda.com/mhd/events/retour-dexperience-sur-
une-renovation-basse-consommation-a-lomme

Notre Conseiller AMELIO France Rénov’ s’est 
lancé dans une rénovation performante de son 
propre logement et partage son retour 
d’expérience !

Mercredi 26 avril, 18h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/TtrHX4FU8yUjc8Qh8

Comprendre le fonctionnement d'une 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-le-
fonctionnement-dune-copropriete

Les conseillers AMELIO spécialisés dans 
l’accompagnement des copropriétés proposent un 
webinaire aux copropriétaires et futurs 
copropriétaires sur le b.a.-ba de la copropriété

Mardi 25 avril, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/Hu95i5qbfx62N8bEA

L’isolation des combles et des toitures 
(ateliers théorique et pratiques)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-
ateliers-theorique-et-pratique-8672087

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle, 
grâce à ces ateliers théorique et pratiques.

Samedi 22 avril, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

L’isolation des murs (ateliers théorique 
et pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-
ateliers-theorique-et-pratique-9933882

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle !

Samedi 22 avril, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Les étapes clés pour réussir mon projet 
solaire photovoltaïque
https://openagenda.com/mhd/events/solaire-photovoltaique-les-
bases

Venez écouter le spécialiste de l’association Solaire 
en Nord pour connaître les bases du 
photovoltaïque.

Vendredi 21 avril, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'auto-réhabilitation accompagnée pour 
votre projet de rénovation énergétique 
partie 1
https://openagenda.com/mhd/events/lauto-rehabilitation-
accompagnee-pour-votre-projet-de-renovation-energetique-
partie-1

L'auto-réhabilitation : comment réaliser soi-même 
ses travaux dans son logement ?

Jeudi 20 avril, 17h30

@ Lille, en présentiel - Lille

https://forms.gle/Z49JftVr9HvupSsE9

L'accueil et la mobilisation des 
copropriétaires dans les petites 
copropriétés
https://openagenda.com/mhd/events/laccueil-et-la-mobilisation-
des-coproprietaires-dans-les-petites-coproprietes

Venez nombreux ! Cet atelier animé par l'ARC et 
URBANIS propose une aide aux syndics pour 
rassembler les copropriétaires autour de la gestion 
de leur immeuble.

Jeudi 20 avril, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/xRbeo9cKAHaeEiCRA

Chauffage au bois & Qualité de l'air : 
sensibilisation et bonnes pratiques
https://openagenda.com/mhd/events/chauffage-au-bois-and-
qualite-de-lair-sensibilisation-et-bonnes-pratiques-8994834

Découvrez les bonnes pratiques pour utiliser et 
entretenir votre chauffage au bois dans les 
meilleures conditions

Mardi 18 avril, 18h00

@ En ligne - Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Les nouveaux modes de gestion des 
petites copropriétés
https://openagenda.com/mhd/events/les-nouveaux-modes-de-
gestion-des-petites-coproprietes

Qu'est-ce qu'une petite copropriété ? Quelles sont 
les différences avec une copropriété "classique" ? 
Venez écouter et poser vos questions à la juriste de 
l’ADIL.

Mardi 18 avril, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/tWFQrZcEVYDSya2P9

Copropriétés : la nullité juridique du 
contrat de syndic
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-la-nullite-
juridique-du-contrat-de-syndic

Quelles sont les éléments qui peuvent conduire à 
l’annulation du contrat de syndic ? Et, surtout, 
quelles conséquences pour la copropriété ?

Lundi 17 avril, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/yQM5bEPt9sJoMpW47

L’isolation des combles et des toitures 
(ateliers théorique et pratiques)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-ateliers-theorique-et-pratiques

Faites les bons choix et apprenez à réaliser votre 
isolation en vous exerçant sur un modèle de 
combles en taille réelle.

Samedi 15 avril, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les clés d’une rénovation réussie
https://openagenda.com/mhd/events/les-cles-dune-renovation-
reussie

Retrouvez toutes les étapes d’une rénovation 
énergétique afin d’éviter les mauvaises surprises.

Jeudi 13 avril, 18h30

@ Hôtel de Ville de Tourcoing - Mairie, Tourcoing

Le réseau de chaleur urbain : une 
alternative à la chaudière en copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/le-reseau-de-chaleur-
urbain-une-alternative-a-la-chaudiere-en-copropriete-1159807

A partir d’exemple concret du réseau de chaleur de 
Lille-Hellemmes : comment étudier le raccordement 
de mon immeuble en remplacement de la 
chaudière collective ? Avec quels financements ?

Mercredi 12 avril, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/wkUfe2Dh7sEbd9mt9

Les étapes clés pour réussir mon projet 
solaire photovoltaïque
https://openagenda.com/mhd/events/les-etapes-cles-pour-
reussir-mon-projet-solaire-photovoltaique

Se lancer dans la production d’électricité grâce au 
soleil impose de ne pas griller les étapes.

Jeudi 6 avril, 18h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/3hygiNVoCULF5TTE7

Les copropriétés sans syndic
https://openagenda.com/mhd/events/les-coproprietes-sans-
syndic

Copropriété sans syndic : Que faire dans une telle 
situation ? Et, quelles conséquences pour les 
copropriétaires ?

Mardi 4 avril, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/SPUJuePLdTrUgBn77

Annulé | Initiation aux différentes 
techniques de compostage
https://openagenda.com/mhd/events/initiation-aux-differentes-
techniques-de-compostage-3643256

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.

Jeudi 30 mars, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Votre copropriété est-elle en bonne 
santé ? organisation, gestion, entretien 
ou grosse réparation
https://openagenda.com/mhd/events/votre-copropriete-est-elle-
en-bonne-sante-organisation-gestion-entretien-ou-grosse-
reparation

Pas de travaux, si la copropriété n’est pas gérée 
par un syndic. 
Ce webinaire balaie les solutions pour réaliser le 
diagnostic de votre copropriété.

Mardi 28 mars, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/VzmG3KzzwfRPDWig8

Chauffage au bois & Qualité de l'air : 
sensibilisation et bonnes pratiques
https://openagenda.com/mhd/events/chauffage-au-bois-and-
qualite-de-lair-sensibilisation-et-bonnes-pratiques-7452048

Découvrez les bonnes pratiques pour utiliser et 
entretenir votre chauffage au bois dans les 
meilleures conditions

Lundi 27 mars, 18h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/VJCcceujRJCuCbtZ6

L'enduit à la chaux
https://openagenda.com/mhd/events/lenduit-a-la-
chaux-8528495

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.

Samedi 25 mars, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Annulé | Atelier Petites réparations dans 
votre logement
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-petites-reparations-
dans-votre-logement

Apprenez à réaliser des petites réparations dans 
votre logement

Vendredi 24 mars, 10h00

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Annulé | La gestion des déchets dans le 
logement
https://openagenda.com/mhd/events/la-gestion-des-dechets-
dans-le-logement

Cet atelier propose des solutions innovantes pour 
limiter la quantité de déchets au quotidien.

Mercredi 15 mars, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | L'accession abordable à la 
propriété à Lille, Lomme, Hellemmes
https://openagenda.com/mhd/events/laccession-abordable-a-la-
propriete-a-lille-lomme-hellemmes-7394841

Réunion d’informations et d’échanges pour vous 
conseiller et vous aider à concrétiser votre projet 
immobilier, en amont du salon Immotissimo (sur 
inscription préalable).

Mardi 14 mars, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/EjJMmGURic1sH6Aj9

Financer un projet de travaux en 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/financer-un-projet-de-
travaux-en-copropriete

Ne passez pas à côté d'aides financières ! Ma 
Prim'Renov Copro, aides des collectivités AMELIO 
Copro et CEE (Certificats d'Économies d'Énergie) 
n'auront plus de secret pour vous !

Mardi 14 mars, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/mnwRu97jotYDFgxs5

La pose de fenêtre
https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-de-fenetre

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’apprendre à réaliser.

Samedi 11 mars, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.
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Maison de l'Habitat Durable

Annulé | L'accession abordable à la 
propriété à Lille, Lomme, Hellemmes
https://openagenda.com/mhd/events/laccession-abordable-a-la-
propriete-a-lille-lomme-hellemmes

Réunion d’informations et d’échanges pour vous 
conseiller et vous aider à concrétiser votre projet 
immobilier, en amont du salon Immotissimo (sur 
inscription préalable).

Samedi 11 mars, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Découvrez le potentiel solaire de votre 
toiture avec le cadastre solaire 
métropolitain
https://openagenda.com/mhd/events/decouvrez-le-potentiel-
solaire-de-votre-toiture-avec-le-cadastre-solaire-metropolitain

Le résultat obtenu grâce au cadastre solaire est 
une première approche pour vérifier si votre toiture 
est une bonne candidate pour la pose de panneaux 
solaires.

Jeudi 9 mars, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/rCjx3WVhMoNnFqwy5

Les garanties en cas de travaux en 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/les-garanties-en-cas-de-
travaux-en-copropriete

Lorsque le syndicat des copropriétaires reçoit 
livraison des parties communes, ou lorsqu’il fait 
réaliser des travaux, de quelles garanties bénéficie-
t-il ?

Mardi 7 mars, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/j7RBFHRcc2roAJ1u9

La fabrication d’objets en bois (Nouveau)
https://openagenda.com/mhd/events/la-fabrication-dobjets-en-
bois-nouveau

Apprenez les différentes techniques de découpe et 
d’assemblage du bois.

Samedi 4 mars, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Annulé | Fabrication d'un réflecteur de 
chaleur pour radiateur
https://openagenda.com/mhd/events/fabrication-dun-reflecteur-
de-chaleur-pour-radiateur

Faites des économies d’énergie, fabriquez vous-
même votre panneau réflecteur de chaleur pour 
plus de confort à la maison !

Vendredi 3 mars, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Initiation aux différentes techniques de 
compostage
https://openagenda.com/mhd/events/initiation-aux-differentes-
techniques-de-compostage-2085107

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.

Jeudi 2 mars, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les aides financières à la rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-financieres-a-la-
renovation-5869631

Votre conseiller AMELIO vous propose un tour 
d’horizon des aides et solutions d’accompagnement 
auxquelles vous pouvez prétendre.

Mercredi 1 mars, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Quels diagnostics pour la mise en vente 
ou la mise en location d’un logement ?
https://openagenda.com/mhd/events/quels-diagnostics-pour-la-
mise-en-vente-ou-la-mise-en-location-dun-logement

Les diagnostics immobiliers ont fortement été 
modifiés ces derniers temps. Cet atelier sera 
l'occasion de faire un point avec une juriste sur ces 
changements et leur impact.

Mardi 28 février, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/R6XfXjxw5v9c9gL68
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Maison de l'Habitat Durable

Sobriété énergétique : jouer en famille  
avec "Mon logement et moi"
https://openagenda.com/mhd/events/sobriete-energetique-
jouer-en-famille-avec-mon-logement-et-moi

A partir du jeu « Mon Logement et Moi », le 
Conseiller AMELIO vous propose de cibler les 
situations les plus énergivores dans le logement et 
vous propose des solutions pour y remédier.

Mercredi 15 février, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les services d’assistance aux travaux 
intégrés à AMELIO Copro
https://openagenda.com/mhd/events/les-services-dassistance-
aux-travaux-integres-a-amelio-copro

Sur la Métropole Européenne de Lille, les 
intervenants d’Amelio copro vous accompagnent 
tout au long du parcours de rénovation. Découvrez 
ces services et leur rôle parmi les intervenants d’un 
projet.

Mardi 14 février, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/B7DBp2QRg6u7LHGm9

L’isolation des murs (atelier pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-
ateliers-theorique-et-pratique-3122605

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle.

Samedi 11 février, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Association Syndicale Libre : tout 
comprendre de l’ASL
https://openagenda.com/mhd/events/association-syndicale-
libre-tout-comprendre-de-lasl-3822686

Venez en apprendre davantage sur ce mode de 
gestion des espaces communs adapté aux maisons 
de courées.

Mercredi 8 février, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Chauffage au bois & Qualité de l'air : 
sensibilisation et bonnes pratiques
https://openagenda.com/mhd/events/chauffage-au-bois-and-
qualite-de-lair-sensibilisation-et-bonnes-pratiques-3176583

Lors de cet atelier, découvrez les bonnes pratiques 
pour utiliser et entretenir votre chauffage au bois 
dans les meilleures conditions

Mardi 7 février, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Copropriété : Le rôle de conseil du 
syndic et ses limites
https://openagenda.com/mhd/events/copropriete-le-role-de-
conseil-du-syndic-et-ses-limites

Le syndic de copropriété a un devoir de conseil à 
l’égard des copropriétaires dont il gère l’immeuble. 
Mais quelles sont l’étendue et les limites de cette 
obligation. Quelle responsabilité ?

Mardi 7 février, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/VjBdTrcQ7DPzjVaH6

Stand, conférences et ateliers AMELIO 
au Forum de l’Habitat de la Ville de 
Tourcoing
https://openagenda.com/mhd/events/stand-conferences-et-
ateliers-amelio-au-forum-de-lhabitat-de-la-ville-de-tourcoing

Venez découvrir AMELIO, le service public de la 
Métropole Européenne de Lille pour l’amélioration 
de l’habitat, et assister aux conférences et ateliers 
proposés par la Ville de Tourcoing .

3 et 4 février

@ Hôtel de Ville de Tourcoing - Mairie, Tourcoing

https://www.tourcoing.fr/

Atelier d'échanges du réseau des 
Syndics Bénévoles
https://openagenda.com/mhd/events/aperosyndic-benevole

Vous êtes syndic bénévole, ou copropriétaire dans 
une petite copropriété... Partagez vos expériences 
et définissez le programme des futurs atelier du 
réseau

Jeudi 2 février, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/1JQTMks761gcQksB6
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Maison de l'Habitat Durable

Initiation aux différentes techniques de 
compostage
https://openagenda.com/mhd/events/initiation-aux-differentes-
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.

Mercredi 1 février, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Association Syndicale Libre : tout 
comprendre de l’ASL
https://openagenda.com/mhd/events/association-syndicale-
libre-tout-comprendre-de-lasl-8750635

Venez en apprendre davantage sur ce mode de 
gestion des espaces communs adapté aux maisons 
de courées.

Mardi 31 janvier, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Isolation des combles (atelier pratique 2 
sur 2)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
atelier-pratique-2-sur-2-3753695

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle.

Samedi 28 janvier, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Sécurité d’un immeuble en copropriété, 
que faire et qui est responsable de 
quoi ?
https://openagenda.com/mhd/events/securite-dun-immeuble-en-
copropriete-que-faire-et-qui-est-responsable-de-quoi

L’immeuble en copropriété peut présenter des 
problèmes liés à la sécurité de ses occupants et sur 
l’espace public. Qu’elles sont les expertises et 
démarches à engager ?

Mardi 24 janvier, 17h30

@ Lille, en présentiel - Lille

https://forms.gle/3mdE6nvMBxh4QvQZ8

Isolation des combles (atelier pratique 1 
sur 2)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
atelier-pratique-1-sur-2-3100211

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle.

Samedi 21 janvier, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

L’isolation des murs (atelier théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-
ateliers-theorique-et-pratique

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle.

Mercredi 18 janvier, 18h30

@ En ligne - Lille

Copropriété : Mener à bien une 
rénovation énergétique (étapes et 
intervenants)
https://openagenda.com/mhd/events/copropriete-mener-a-bien-
une-renovation-energetique-etapes-et-intervenants

Le Conseiller travaux vous présentera les étapes, 
les intervenants et les outils d’aide à la décision 
pour une rénovation réussie.

Mardi 17 janvier, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/P8jgmVSzDxQxUYhg8

Annulé | Chauffage au bois & Qualité de 
l'air : sensibilisation et bonnes pratiques
https://openagenda.com/mhd/events/chauffage-au-bois-and-
qualite-de-lair-sensibilisation-et-bonnes-pratiques-6495065

Découvrez les bonnes pratiques pour utiliser et 
entretenir votre chauffage au bois dans les 
meilleures conditions

Mardi 17 janvier, 18h00

@ Mairie de Tourcoing, salle des Mariages - hôtel 
de ville tourcoing

https://forms.gle/DSMgsbvXzkEh2MDp7
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Maison de l'Habitat Durable

La plomberie au quotidien
https://openagenda.com/mhd/events/la-plomberie-au-
quotidien-3272841

Apprenez à identifier les fuites d’eau, à réaliser de 
petites réparations et à installer une chasse d’eau.

Samedi 14 janvier, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Isolation des combles (partie théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
partie-theorique-8838147

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle.

Samedi 14 janvier, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

La pose de ventilation
https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-de-ventilation

Découvrez les différents systèmes de ventilation 
existants et apprenez à installer une ventilation 
mécanique contrôlée (VMC).

Samedi 7 janvier, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-814544

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
tous ces objets du quotidien qui peuvent encore 
vous servir.

Samedi 17 décembre 2022, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comment isoler ma maison ? Les 
matériaux, les entreprises : comment s’y 
prendre ?
https://openagenda.com/mhd/events/comment-isoler-ma-
maison-les-materiaux-les-entreprises-comment-sy-
prendre-120603

Pour ne rien oublier au moment de la réalisation de 
votre projet, votre conseiller France Rénov’ vous 
propose de détailler avec vous toutes les étapes 
d’une rénovation

Jeudi 15 décembre 2022, 18h00

@ Hôtel de Ville de Tourcoing - Mairie, Tourcoing

Webinaire : Le règlement de copropriété 
(mise en conformité, la loi 3DS …)
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-le-reglement-de-
copropriete-mise-en-conformite-la-loi-3ds-

Le règlement de copropriété est l’acte fondateur de 
la copropriété. Mais peut-il être modifié, quand doit-
il être mis en conformité ?

Jeudi 15 décembre 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/TSrr797Am7bi35Ry6

L'eau et la santé
https://openagenda.com/mhd/events/leau-et-la-sante-7519505

Pour prévenir les risques pour la santé, cette 
animation met en lumière les différentes sources de 
pollution dans le logement

Jeudi 15 décembre 2022, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Webinaire : MaPrimeRénov'copro et les 
autres nouvelles aides financières pour 
améliorer sa copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-
maprimerenovcopro-et-les-autres-nouvelles-aides-financieres-
pour-ameliorer-sa-copropriete

Ma Prim'Renov Copro, aides des collectivités 
AMELIO Copro et CEE (Certificats d'Économies 
d'Énergie) n'auront plus de secret pour vous !

Mercredi 14 décembre 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/9W4o1pV6orV9u14z5
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Maison de l'Habitat Durable

L’isolation des combles et des toitures 
(atelier pratique 2)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-atelier-pratique-2-9239035

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle

Samedi 10 décembre 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Intégrer les énergies renouvelables 
dans mon projet de rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/integrer-les-energies-
renouvelables-dans-mon-projet-de-renovation

Face à l’augmentation du coût des énergies 
fossiles, faire appel aux énergies renouvelables 
pour produire son électricité ou produire son eau 
chaude sanitaire peut être une alternative 
intéressante.

Jeudi 8 décembre 2022, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Webinaire : Le procès-verbal en 
copropriété (les réserves, les 
obligations, les points de contestation)
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-le-proces-
verbal-en-copropriete-les-reserves-les-obligations-les-points-de-
contestation

Le procès-verbal est le document qui détaille les 
résolutions votées en assemblée générale. Mais 
qu’en est-il, lorsqu’il mentionne des réserves 
émises par des copropriétaires ?

Mardi 6 décembre 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/Gntsyo61tBHycRF19

Association Syndicale Libre : tout 
comprendre de l’ASL
https://openagenda.com/mhd/events/association-syndicale-
libre-tout-comprendre-de-lasl-1867237

L’association Syndicale Libre est une organisation 
qui a pour mission la gestion d’espaces communs 
dans les ensembles d’habitations horizontaux 
(maisons de courées, par exemple).

Samedi 3 décembre 2022, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L’isolation des combles et des toitures 
(atelier pratique 1)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-atelier-pratique-1-6339835

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle

Samedi 3 décembre 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Atelier "Bien chez soi" : Adapter son 
logement, conseils et financements 
(session 3 sur 3)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-bien-chez-soi-
adapter-son-logement-conseils-et-financements-session-3-sur-3

Atelier « Bien chez soi », à la fois pratique et 
ludique visant à sensibiliser les séniors aux 
problématiques de l’aménagement du lieu de vie 
pour mieux vivre, plus longtemps dans son 
logement

Vendredi 2 décembre 2022, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

La location de courte durée à Lille 
Hellemmes Lomme
https://openagenda.com/mhd/events/la-location-de-courte-
duree-a-lille-hellemmes-lomme

Cet atelier sera l’occasion de présenter la 
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

Jeudi 1 décembre 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Apéro des syndics bénévoles : La 
mobilisation des copropriétaires face à 
un projet travaux
https://openagenda.com/mhd/events/apero-des-syndics-
benevoles-la-mobilisation-des-coproprietaires-face-a-un-projet-
travaux

Clôturons ensemble la fin de l’année et célébrons la 
première année du réseau des syndics bénévoles !

Mercredi 30 novembre 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/e5GT2sh27WDWRcEBA
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Maison de l'Habitat Durable

Webinaire : La mise en concurrence en 
copropriété (des entreprises, du contrat 
de syndic)
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-la-mise-en-
concurrence-en-copropriete-des-entreprises-du-contrat-de-
syndic

La loi impose au conseil syndical la mise en 
concurrence du syndic. Mais, selon quelles 
modalités ?

Mardi 29 novembre 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/9cxUZYqCy8hFiMbp9

Atelier de bricolage : la pose de fenêtre
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-de-bricolage-la-
pose-de-fenetre

Maîtriser les bonnes pratiques et savoir poser une 
fenêtre

Samedi 26 novembre 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Isolation des combles (atelier théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
atelier-theorique-5978759

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle.

Samedi 26 novembre 2022, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Conférence : Le vieillissement en 
habitat participatif
https://openagenda.com/mhd/events/conference-le-
vieillissement-en-habitat-participatif

Trois fois par an, l’association Eco Habitat Groupé 
Nord Pas-de-Calais organise avec la Maison de 
l’Habitat Durable des rencontres thématiques sur 
l’habitat participatif

Samedi 26 novembre 2022, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier "Bien chez soi" : Se faciliter la 
vie chez soi en utilisant des aides 
techniques (session 2 sur 3)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-bien-chez-soi-se-
faciliter-la-vie-chez-soi-en-utilisant-des-aides-techniques-
session-2-sur-3

Atelier « Bien chez soi », à la fois pratique et 
ludique visant à sensibiliser les séniors aux 
problématiques de l’aménagement du lieu de vie 
pour mieux vivre, plus longtemps dans son 
logement

Vendredi 25 novembre 2022, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les éco-gestes au quotidien
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-au-
quotidien-9459797

Découvrez les petits gestes que nous pouvons 
adopter au quotidien et les astuces pour réduire 
nos consommations d’énergie, d’eau... et réaliser 
des économies !

Mercredi 23 novembre 2022, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Sobriété énergétique : Faire des 
économies d'énergie sans travaux dans 
votre commerce
https://openagenda.com/mhd/events/sobriete-energetique-faire-
des-economies-denergie-sans-travaux-dans-votre-commerce

Vous êtes commerçant ? Par des gestes simples et 
quotidiens, il est possible de générer de réelles 
économies d’énergie sans engager de travaux dans 
votre commerce.

Mercredi 23 novembre 2022, 08h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/LSP58UMR6cHg9yTFA

Chauffage au bois & Qualité de l'air : 
sensibilisation et bonnes pratiques
https://openagenda.com/mhd/events/chauffage-au-bois-and-
qualite-de-lair-sensibilisation-et-bonnes-pratiques

Découvrez les bonnes pratiques pour utiliser et 
entretenir votre chauffage au bois dans les 
meilleures conditions

Mardi 22 novembre 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

L’isolation des murs (atelier pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-atelier-
pratique-9653868

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle

Samedi 19 novembre 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-7647058

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
tous ces objets du quotidien qui peuvent encore 
vous servir.

Samedi 19 novembre 2022, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Fabriquer ses produits ménagers 
(atelier)
https://openagenda.com/mhd/events/fabriquer-ses-produits-
menagers-atelier

Lors de cet atelier, vous apprendrez à fabriquer des 
produits ménagers de base, sains, économiques et 
écologiques…

Samedi 19 novembre 2022, 10h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier "Bien chez soi" : Comment bien 
aménager son logement pour éviter les 
chutes (session 1 sur 3)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-bien-chez-soi-
comment-bien-amenager-son-logement-pour-eviter-les-chutes-
session-1-sur-3

atelier « Bien chez soi », à la fois pratique et 
ludique visant à sensibiliser les séniors aux 
problématiques de l’aménagement du lieu de vie 
pour mieux vivre, plus longtemps dans son 
logement

Vendredi 18 novembre 2022, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les Midis de la Copropriété de l'ADIL : 
Les travaux d’efficacité énergétique
https://openagenda.com/mhd/events/les-midis-de-la-
copropriete-de-ladil-les-travaux-defficacite-energetique

L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais organise des 
ateliers pour mieux comprendre les rouages de la 
copropriété.

Vendredi 18 novembre 2022, 12h00

@ En ligne - Lille

Les Midis de la Copropriété de l'ADIL : 
L’assemblée générale
https://openagenda.com/mhd/events/les-midis-de-la-
copropriete-de-ladil-lassemblee-generale

L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais organise des 
ateliers pour mieux comprendre les rouages de la 
copropriété.

Jeudi 17 novembre 2022, 12h00

@ En ligne - Lille

Sobriété énergétique : Faire des 
économies d'énergie sans travaux dans 
votre logement
https://openagenda.com/mhd/events/sobriete-energetique-faire-
des-economies-denergie-sans-travaux-1480932

Par des gestes simples et quotidiens, il est possible 
de générer de réelles économies d’énergie à la 
maison (et au bureau !)

Mercredi 16 novembre 2022, 18h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/TVs9xwWYiMGn5QnY8

Les étapes clefs et les intervenants pour 
mener à bien une rénovation 
énergétique en copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/les-etapes-clefs-et-les-
intervenants-pour-mener-a-bien-une-renovation-energetique-
en-copropriete

La rénovation énergétique d'une copropriété se 
prépare. Découvrez ce parcours et le rôle des 
intervenants.

Mercredi 16 novembre 2022, 18h30

@ Hôtel de Ville de Tourcoing - Mairie, Tourcoing
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Maison de l'Habitat Durable

Les Midis de la Copropriété de l'ADIL : 
Le syndic, le conseil syndical et le 
syndicat des copropriétaires
https://openagenda.com/mhd/events/les-midis-de-la-
copropriete-de-ladil-le-syndic-le-conseil-syndical-et-le-syndicat-
des-coproprietaires

L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais organise des 
ateliers pour mieux comprendre les rouages de la 
copropriété.

Mercredi 16 novembre 2022, 12h00

@ En ligne - Lille

Webinaire | Copropriétés : Comment 
mener à terme un projet de rénovation 
énergétique ?
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-or-coproprietes-
comment-mener-a-terme-un-projet-de-renovation-energetique

Le vieillissement des bâtiments, les nouvelles 
obligations législatives, le coût de l’énergie 
conduisent les copropriétaires a engager des 
travaux. Alors, comment mener à terme ce type de 
projet.

Mardi 15 novembre 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/kQP9yCGEpqjtzVS26

Les Midis de la Copropriété de l'ADIL : 
Le règlement de copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/les-midis-de-la-
copropriete-de-ladil-le-reglement-de-copropriete

L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais organise des 
ateliers pour mieux comprendre les rouages de la 
copropriété.

Lundi 14 novembre 2022, 12h00

@ En ligne - Lille

L’isolation des murs (atelier théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-atelier-
theorique-1614998

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle

Samedi 5 novembre 2022, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-6498123

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
tous ces objets du quotidien qui peuvent encore 
vous servir.

Samedi 29 octobre 2022, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Reporté / Qualité de l'air : atelier 
pratique et participatif
https://openagenda.com/mhd/events/qualite-de-lair-atelier-
pratique-et-participatif-5340124

La Ville de Lille propose un atelier pratique sur la 
qualité de l’air intérieur

Vendredi 28 octobre 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Pas à pas, je réussis ma 
rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/pas-a-pas-je-reussis-ma-
renovation-8746444

Votre conseiller France Rénov’ (info-énergie) vous 
propose de détailler avec vous toutes les étapes 
d’une rénovation

Jeudi 27 octobre 2022, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Réseau des Syndics 
Bénévoles : Atelier participatif  
« Rénover sa copropriété quand on est 
syndic bénévole : coaching sur votre ...
https://openagenda.com/mhd/events/reseau-des-syndics-
benevoles-atelier-participatif-renover-sa-copropriete-quand-on-
est-syndic-benevole-coaching-sur-votre-projet-

Vous avez un projet de rénovation en cours sur 
votre copropriété ? Vous ne savez pas par où 
commencer ?

Mercredi 26 octobre 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Qualité de l'air : atelier pratique et 
participatif
https://openagenda.com/mhd/events/qualite-de-lair-atelier-
pratique-et-participatif

La Ville de Lille propose un atelier pratique sur la 
qualité de l’air intérieur

Vendredi 21 octobre 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Webinaire : Les charges de copropriété 
2021
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-les-charges-de-
copropriete-2021

L’augmentation des charges de copropriété est la 
principale préoccupation des copropriétaires. Mais 
est-ce une fatalité ?

Mardi 18 octobre 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/5ypDm97VTqnpWZ8D8

AMELIO et la Maison de l'Habitat 
Durable à la Maker Faire Lille 2022
https://openagenda.com/mhd/events/amelio-et-la-maison-de-
lhabitat-durable-a-la-maker-faire-lille-2022

conseil gratuit pour vos projets de travaux de 
rénovation de votre logement (conseil technique et 
financier), ateliers de bricolage.

14 - 16 octobre 2022

@ Gare Saint-Sauveur, Lille - Gare Saint-Sauveur, 
Lille

https://lille.makerfaire.com

ANNULE / Reporté à une date 
ultérieure / Tout savoir sur la qualité de 
l‘Air de la Métropole et comment agir 
collectivement (Conférence)
https://openagenda.com/mhd/events/tout-savoir-sur-la-qualite-
de-lair-de-la-metropole-et-comment-agir-collectivement-
conference

Dans le cadre de la Journée Nationale de la Qualité 
de l’Air 2022, la Ville de Lille et la Métropole 
Européenne de Lille vous invitent à une conférence 
pour tout savoir sur la qualité de l‘Air

Vendredi 14 octobre 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les clefs d’une rénovation réussie 
Isolation, étanchéité à l’air, ventilation
https://openagenda.com/mhd/events/les-clefs-dune-renovation-
reussie-isolation-etancheite-a-lair-ventilation

Pour ne rien oublier au moment de la réalisation de 
votre projet, votre conseiller France Rénov’ vous 
propose de détailler avec vous toutes les étapes 
d’une rénovation

Jeudi 13 octobre 2022, 18h30

@ Hôtel de Ville de Tourcoing - Mairie, Tourcoing

Atelier de bricolage : La pose de 
revêtements de sol (Nouveau)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-de-bricolage-la-
pose-de-revetements-de-sol-nouveau

Apprenez à corriger d’éventuels défauts d’un 
support, à calculer une surface et les différents 
types de pose.

Samedi 8 octobre 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Webinaire | Les diagnostics en copro : 
comment s’y retrouver ? quel lien avec 
le Plan Pluriannuel travaux ?
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-or-les-
diagnostics-en-copro-comment-sy-retrouver-quel-lien-avec-le-
plan-pluriannuel-travaux

Le conseiller France Rénov’ AMELIO copro vous 
précisera comment réaliser un diagnostic de 
performance énergétique efficace, et l’intérêt d’un 
plan pluriannuel de travaux.

Mercredi 5 octobre 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/ftj553vu1f2MNsep9

Copropriétés : La responsabilité du 
syndic et du conseil syndical (dont son 
président)
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-la-
responsabilite-du-syndic-et-du-conseil-syndical-dont-son-
president

Un copropriétaire, ou le syndicat des 
copropriétaires peut engager la responsabilité de 
son syndic. Mais, dans quelle hypothèse et pour 
quel résultat ?

Mardi 4 octobre 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/vB5nRZaxmaRitMxa9page 18 2023/5/23 13:46 UTC
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Maison de l'Habitat Durable

La plomberie au quotidien
https://openagenda.com/mhd/events/la-plomberie-au-
quotidien-4943387

Apprendre à identifier les fuites d’eau, à réaliser de 
petites réparations et à installer une chasse d’eau.

Samedi 1 octobre 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

La Fresque des Déchets !
https://openagenda.com/mhd/events/la-fresque-des-dechets-

La Fresque des Déchets vous propose de découvrir 
l’impact de différentes étapes de la gestion des 
déchets et de ses implications.

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

La réfection des murs (Nouveau)
https://openagenda.com/mhd/events/la-refection-des-murs-
nouveau

apprenez les différentes techniques pour redonner 
un bel aspect à un mur vieillissant

Samedi 24 septembre 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Apéro des syndics bénévoles : 
L’entraide apportera des réponses à vos 
questions…
https://openagenda.com/mhd/events/apero-des-syndics-
benevoles-lentraide-apportera-des-reponses-a-vos-questions

Vous êtes syndic bénévole depuis longtemps, 
depuis peu ou vous hésitez à le devenir ?

Jeudi 22 septembre 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/rNjRBDsExsDyE1kZA

Webinaire : Les syndics en ligne 
(MATERA), les syndics classiques, 
quelles différences ?
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-les-syndics-en-
ligne-matera-les-syndics-classiques-quelles-differences

Quand vient le moment de la mise en concurrence 
de son syndic, le conseil a un large choix d’offres. 
Vers qui s’orienter ? Comment choisir ?

Mardi 20 septembre 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/gaRYQrvxXuRARj726

L’isolation des combles et des toitures 
(atelier pratique 2)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-atelier-pratique-2-9778007

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle

Samedi 17 septembre 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-9903860

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
tous ces objets du quotidien qui peuvent encore 
vous servir.

Samedi 17 septembre 2022, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Journées Européennes du Patrimoine : 
Visite de la MHD
https://openagenda.com/mhd/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-visite-de-la-mhd

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, La Maison de l’Habitat Durable propose 
une visite guidée de ses locaux

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Reporté | Nouvelle date à venir en 
novembre | Sobriété énergétique : Faire 
des économies d’énergie sans travaux
https://openagenda.com/mhd/events/sobriete-energetique-faire-
des-economies-denergie-sans-travaux

Par des gestes simples et quotidiens, il est possible 
de générer de réelles économies d’énergie à la 
maison (et au bureau !)

Jeudi 15 septembre 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L’isolation des combles et des toitures 
(atelier pratique 1)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-atelier-pratique-1-1076481

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle

Samedi 10 septembre 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Lire et comprendre ma facture d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/lire-et-comprendre-ma-
facture-denergie

Face à l’augmentation du coût des énergies, il 
devient de plus en plus important de se montrer 
vigilant sur l’évolution de nos factures d’énergie

Jeudi 8 septembre 2022, 18h30

@ Hôtel de Ville de Tourcoing - Mairie, Tourcoing

Copropriétés : les grands arrêts de la 
jurisprudence
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-les-grands-
arrets-de-la-jurisprudence

Les arrêts de la cour de cassation dans le domaine 
de la copropriété apportent des précisions sur 
certaines dispositions légales

Mardi 6 septembre 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/wmuvg8e3R2VJRfCB6

Isolation des combles (atelier théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
atelier-theorique

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle.

Jeudi 1 septembre 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comprendre sa facture d’énergie et 
découvrir les éco-gestes
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-sa-facture-
denergie-et-decouvrir-les-eco-gestes

Découvrez, lors de cet atelier, les petits gestes que 
nous pouvons adopter au quotidien et les astuces 
pour réduire nos consommations d’énergie, d’eau... 
et réaliser des économies !

Jeudi 7 juillet 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout--6183500

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
tous ces objets du quotidien qui peuvent encore 
vous servir.

Samedi 2 juillet 2022, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

La qualité de l’air dans mon logement
https://openagenda.com/mhd/events/la-qualite-de-lair-dans-
mon-logement

Pour prévenir les risques pour la santé, cette 
animation vous apporte des conseils pour garder 
un air sain à l’intérieur de votre logement.

Jeudi 30 juin 2022, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Stand Espace Conseil France Rénov à 
Lesquin
https://openagenda.com/mhd/events/stand-espace-conseil-
france-renov-a-lesquin

Un Conseiller France Rénov’ (nouvelle 
dénomination des conseillers Info-Energie) du 
réseau AMELIO, tiendra un stand à Lesquin.

Dimanche 26 juin 2022, 09h00

@ Centre Communal, Lesquin - Lesquin

L’enduit à la chaux (atelier de bricolage)
https://openagenda.com/mhd/events/lenduit-a-la-chaux-atelier-
de-bricolage

Lors de cet atelier, vous apprendrez à réaliser un 
enduit de corps ou un mortier à la chaux.

Samedi 25 juin 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout--8732309

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
tous ces objets du quotidien qui peuvent encore 
vous servir.

Samedi 25 juin 2022, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Quel bilan, suite à la mise en œuvre de 
l’ordonnance de la loi ELAN
https://openagenda.com/mhd/events/quel-bilan-suite-a-la-mise-
en-oeuvre-de-lordonnance-de-la-loi-elan

La loi ELAN du 23 novembre 2018 : Quelles sont 
les conséquences pour la gestion et l’administration 
des copropriétés ?

Mardi 21 juin 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/w7iy5anC6vj3xMej7

L’isolation des murs (atelier pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-atelier-
pratique-14948

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à 
réaliser votre isolation en vous exerçant sur un 
modèle de mur en taille réelle.

Samedi 18 juin 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Association Syndicale Libre : tout 
comprendre de l’ASL
https://openagenda.com/mhd/events/association-syndicale-
libre-tout-comprendre-de-lasl-4177329

L’association Syndicale Libre est une organisation 
qui a pour mission la gestion d’espaces communs 
dans les ensembles d’habitations horizontaux 
(maisons de courées, par exemple).

Mercredi 15 juin 2022, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comment mener à bien l’isolation de la 
toiture et des façades d'une 
copropriété ?
https://openagenda.com/mhd/events/comment-mener-a-bien-
lisolation-de-la-toiture-et-des-facades-dune-copropriete

Le Conseiller France Rénov’ spécialisé 
Copropriétés vous présentera les étapes et les 
outils d’aide à la décision pour une rénovation 
réussie

Mercredi 15 juin 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/k1bFyVp7dSDHdUFq8

La copropriété à l’heure du numérique 
et de la représentation
https://openagenda.com/mhd/events/la-copropriete-a-lheure-du-
numerique-et-de-la-representation-5364653

La copropriété connait depuis quelques années une 
révolution. Nul besoin d’être physiquement présent 
pour décider.

Mardi 14 juin 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/n24XtnmiW7rwgmSt9
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Maison de l'Habitat Durable

AMELIO pro à la Braderie de 
l'Architecture 2022
https://openagenda.com/mhd/events/amelio-pro-a-la-braderie-
de-larchitecture-2022

La Braderie de l’architecture réunit les 
professionnels du métier autour de plus de 40 
stands, des ateliers pour tous les âges, des 
installations en plein air, des tables rondes et des 
visites.

Samedi 11 juin 2022, 10h00

@ Gare Saint Sauveur - Gare Saint Sauveur, Lille

La ventilation dans le logement (atelier 
de bricolage)
https://openagenda.com/mhd/events/la-ventilation-dans-le-
logement-atelier-de-bricolage

Avec l’aide de professionnels qualifiés, découvrez 
les différents systèmes de ventilation existants et 
apprenez à installer une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC).

Samedi 11 juin 2022, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Habitat participatif : les statuts 
juridiques de l'habitat participatif
https://openagenda.com/mhd/events/habitat-participatif-les-
statuts-juridiques-de-lhabitat-participatif

Pour cette conférence, c'est Florence Dehouck, 
notaire, qui fera le point sur les statuts juridiques 
spécifiques aux projets d'habitat participatif.

Samedi 11 juin 2022, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Chauffage, eau chaude sanitaire et 
énergies renouvelables
https://openagenda.com/mhd/events/chauffage-eau-chaude-
sanitaire-et-energies-renouvelables

Cet atelier vous propose un tour d'horizon des 
solutions pour produire son chauffage et/ou son 
eau chaude sanitaire grâce aux énergies 
renouvelables.

Jeudi 9 juin 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Réseau des Syndics Bénévoles : La 
gestion des conflits dans sa copropriété 
(atelier d'échanges, en présentiel)
https://openagenda.com/mhd/events/reseau-des-syndics-
benevoles-la-gestion-des-conflits-dans-sa-copropriete-atelier-
dechanges

Nous vous proposons ici un espace pour échanger 
sur les conflits que vous pouvez rencontrer en tant 
que syndic bénévole dans vos copropriétés

Mardi 7 juin 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/EnT1F9Yqx8NbSkbU9

Initiation aux différentes méthodes de 
compostage
https://openagenda.com/mhd/events/initiation-aux-differentes-
methodes-de-compostage-949974

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.

Vendredi 3 juin 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Le réseau de chaleur urbain : une 
alternative à la chaudière en 
copropriété ?
https://openagenda.com/mhd/events/le-reseau-de-chaleur-
urbain-une-alternative-a-la-chaudiere-en-copropriete

Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur urbain ? Où 
passent les réseaux de chaleur de la Métropole de 
Européenne de  Lille ? Quelles sont les avantages 
à être chauffé par ce réseau local ?

Mercredi 1 juin 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/42CxaTkUJwebEUPE6

Stand Espace Conseil France Rénov à la 
Gare Saint Sauveur à Lille
https://openagenda.com/mhd/events/stand-espace-conseil-
france-renov-a-la-gare-saint-sauveur-a-lille-3221682

Les Conseillers France Rénov’ du réseau AMELIO 
tiendront un stand à la gare Saint-Sauveur à Lille, 
dans le cadre des deux journées de sensibilisation 
« Et Demain ? »

Dimanche 22 mai 2022, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - Gare Saint Sauveur, Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Stand Espace Conseil France Rénov à la 
Gare Saint Sauveur à Lille
https://openagenda.com/mhd/events/stand-espace-conseil-
france-renov-a-la-gare-saint-sauveur-a-lille

Les Conseillers France Rénov’ du réseau AMELIO 
tiendront un stand à la gare Saint-Sauveur à Lille, 
dans le cadre des deux journées de sensibilisation 
« Et Demain ? »

Samedi 21 mai 2022, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Gare Saint Sauveur, Lille

La plomberie au quotidien
https://openagenda.com/mhd/events/la-plomberie-au-
quotidien-9292612

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 
réparations et à installer une chasse d’eau.

Samedi 21 mai 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout--500029

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
tous ces objets du quotidien qui peuvent encore 
vous servir.

Samedi 21 mai 2022, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comprendre les annexes comptables de 
la copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-les-annexes-
comptables-de-la-copropriete

Afin, de vous aider à comprendre ces documents, 
nous vous invitons à participer à ce webinaire et à 
écouter la juriste de l’ARC assistée d’un syndic 
professionnel, et à leurs poser vos questions.

Mardi 17 mai 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/LFUx1RVyLNc1cMEk9

L’isolation des combles et des toitures 
(atelier pratique 2)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-atelier-pratique-2

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle

Samedi 14 mai 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

L’isolation thermique et la biodiversité
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-thermique-et-la-
biodiversite

Et si la rénovation énergétique de son logement 
était l’occasion de repenser la place que nous 
souhaitons laisser à la nature et de préserver notre 
environnement immédiat.

Jeudi 12 mai 2022, 18h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/EJCEbSYrRxYfxUnA9

Initiation aux différentes méthodes de 
compostage
https://openagenda.com/mhd/events/initiation-aux-differentes-
methodes-de-compostage-2688347

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.

Jeudi 12 mai 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les éco-gestes au quotidien
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-au-
quotidien-5982690

Découvrez, lors de cet atelier, les petits gestes que 
nous pouvons adopter au quotidien et les astuces 
pour réduire nos consommations d’énergie, d’eau... 
et réaliser des économies !

Jeudi 12 mai 2022, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Les clés d’une rénovation performante
https://openagenda.com/mhd/events/les-cles-dune-renovation-
performante

Pour ne rien oublier au moment de la réalisation de 
votre projet, votre conseiller France Rénov’ (info-
énergie) vous propose de détailler avec vous toutes 
les étapes d’une rénovation

Mercredi 11 mai 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Réseau des Syndics Bénévoles : 
Comment élaborer un budget 
prévisionnel et pourquoi est-ce 
important ?  (atelier d’échanges, en 
présentiel)
https://openagenda.com/mhd/events/reseau-des-syndics-
benevoles-comment-elaborer-un-budget-previsionnel-et-
pourquoi-est-ce-important-atelier-dechanges

Cet atelier permettra d’aborder la notion de budget 
prévisionnel, à quoi il sert concrètement et 
comment l’élaborer

Mardi 10 mai 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/uhUMWu4YCj3fS5ny5L’isolation des combles et des toitures 
(atelier pratique 1)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-atelier-pratique-1

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle

Samedi 7 mai 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

La rénovation d’une maison de 1950 en 
logement basse consommation à Lomme
https://openagenda.com/mhd/events/la-renovation-dune-
maison-de-1950-en-logement-basse-consommation-a-lomme

Notre Conseiller FAIRE s’est lancé dans une 
rénovation performante de son logement.

Jeudi 5 mai 2022, 18h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/7SA33ASX2e59YtAx8

Les informations obligatoires dans une 
copropriété pour les locataires et les 
copropriétaires
https://openagenda.com/mhd/events/les-informations-
obligatoires-dans-une-copropriete-pour-les-locataires-et-les-
coproprietaires

Afin de vous informer de tous les éléments qui 
doivent être transmis aux habitants d’une 
copropriété, nous vous invitons à participer à ce 
webinaire.

Mardi 3 mai 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/n2qBKrUr3qoiaduJ6

Les aides financières à la rénovation 
thermique
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-financieres-a-la-
renovation-thermique

Pour vous aider à y voir plus clair, votre conseiller 
France Rénov (info-énergie) vous propose un tour 
d’horizon des aides

Jeudi 28 avril 2022, 18h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/knSJfncRvPbG8QLy6

Amélioration des logements et fiscalité 
locative
https://openagenda.com/mhd/events/amelioration-des-
batiments-et-fiscalite-locative

Cette conférence propose de faire le point sur les 
évolutions de la réglementation technique (nouveau 
Diagnostic de Performance Energétique…), sur les 
nouveautés en matière d’aides financières

Mercredi 27 avril 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/zu8ztGokqSxbWmd48

L’isolation des murs (atelier théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-atelier-
theorique-2695160

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle

Samedi 23 avril 2022, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Fabriquer ses produits ménagers
https://openagenda.com/mhd/events/fabriquer-ses-produits-
menagers-3104955

Lors de cet atelier, vous apprendrez à fabriquer des 
produits ménagers de base, sains, économiques et 
écologiques

Jeudi 21 avril 2022, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Copropriétés : Quand les 
copropriétaires ne paient pas leurs 
provisions de charges
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-quand-les-
coproprietaires-ne-paient-pas-leurs-provisions-de-charges

A partir de quel moment l’équilibre financier de la 
copropriété est-il en péril ? Quel est le rôle du 
syndic et du conseil syndical ?

Mardi 19 avril 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/CTf4LfeEa8siVyQY7

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout-

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
tous ces objets du quotidien qui peuvent encore 
vous servir.

Samedi 16 avril 2022, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L’isolation des combles et des toitures 
(atelier théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-atelier-theorique

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle.

Samedi 9 avril 2022, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Association Syndicale Libre : tout 
comprendre de l’ASL
https://openagenda.com/mhd/events/association-syndicale-
libre-tout-comprendre-de-lasl-5569090

L’association Syndicale Libre est une organisation 
qui a pour mission la gestion d’espaces communs 
dans les ensembles d’habitations horizontaux 
(maisons de courées, par exemple).

Samedi 9 avril 2022, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Choisir son mode de chauffage
https://openagenda.com/mhd/events/choisir-son-mode-de-
chauffage

Notre Conseiller France Rénov’ vous propose de 
faire un tour d’horizon des solutions disponibles afin 
de vous aider dans vos choix.

Jeudi 7 avril 2022, 18h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/e5cgNjcsYeWYLiJZ9

MaPrimeRénov' Copro et les autres 
aides financières pour améliorer sa 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/maprimerenov-copro-et-
les-autres-aides-financieres-pour-ameliorer-sa-copropriete

Le conseiller AmelioCopro fait le point sur le sujet 
de la rénovation en copropriété.

Mercredi 6 avril 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/cCGQMkw2ihD9FxRj9

Initiation aux différentes méthodes de 
compostage
https://openagenda.com/mhd/events/initiation-aux-differentes-
methodes-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.

Mercredi 6 avril 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Réseau des Syndics Bénévoles : 
Préparer son Assemblée générale 
lorsque l’on est syndic bénévole (atelier 
d’échanges, en présentiel !)
https://openagenda.com/mhd/events/preparer-son-assemblee-
generale-lorsque-lon-est-syndic-benevole-atelier-dechanges

Dans cet atelier les syndics bénévoles pourront 
préparer l’ordre du jour de l’AG de leur copropriété

Mardi 5 avril 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/EqRnSJk4BDvuXNWy6

Stand Espace Conseil France Rénov à 
Anstaing
https://openagenda.com/mhd/events/stand-espace-conseil-
france-renov-a-anstaing

Un Conseiller France Rénov’ (nouvelle 
dénomination des conseillers Info-Energie) du 
réseau AMELIO, tiendra un stand à Anstaing.

Samedi 2 avril 2022, 14h00

@ Anstaing - Mairie d'Anstaing

Les grands arrêts du droit de la 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/les-grands-arrets-du-droit-
de-la-copropriete

Les arrêts de la cour de cassation relatifs au droit 
de la copropriété sont nombreux, d’un grand intérêt. 
Nous vous invitons à une présentation de ces 
principaux arrêts récents.

Mardi 29 mars 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/6t8g2TSnWNmgRXAZ9

Les statuts juridiques de l'habitat 
participatif
https://openagenda.com/mhd/events/les-statuts-juridiques-de-
lhabitat-participatif

Trois fois par an, l’association Eco Habitat Groupé 
Nord Pas-de-Calais organise à la Maison de 
l’Habitat Durable des rencontres thématiques sur 
l’habitat participatif.

Samedi 26 mars 2022, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Le contrat de syndic, sa fiche 
d'information et la mise en concurrence
https://openagenda.com/mhd/events/le-contrat-de-syndic-sa-
fiche-dinformation-et-la-mise-en-concurrence

À partir du 1er janvier 2022, les syndics 
professionnels devront remettre aux copropriétaires 
une fiche d'information standardisée sur le prix et 
les prestations qu'ils proposent.

Jeudi 24 mars 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/dwJXou3mY2XgbjUo7

Sensibilisation au tri des déchets dans 
le logement
https://openagenda.com/mhd/events/sensibilisation-au-tri-des-
dechets-dans-le-logement

Cet atelier vous propose de faire le point sur 
l’évolution des consignes de tri des déchets dans 
son logement

Jeudi 24 mars 2022, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les pièges à éviter en rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/les-pieges-a-eviter-en-
renovation-5667628

Pour ne rien oublier au moment de la réalisation de 
votre projet, votre conseiller France Rénov’ (info-
énergie) vous propose de détailler avec vous toutes 
les étapes d’une rénovation

Mercredi 23 mars 2022, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Syndic bénévole et gros travaux en 
copropriété (atelier d'échanges, en 
présentiel)
https://openagenda.com/mhd/events/syndic-benevole-et-gros-
travaux-en-copropriete-atelier-dechanges

Cet atelier a pour objectif de dérouler les étapes 
d’un gros projet travaux en copropriété et de 
continuer à alimenter la base de données des 
entreprises/artisans pour des petites copros !

Mardi 22 mars 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Logement abordable à Lille : Etre 
locataire à Lille
https://openagenda.com/mhd/events/logement-abordable-a-lille-
etre-locataire-a-lille-6210028

Locataires ou candidats à l’investissement locatif, la 
Ville de Lille vous propose de dresser le panorama 
des différentes règlementations applicables à Lille.

Mardi 22 mars 2022, 18h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/gxjJpYHRyrCFcNn89

La pose de ventilation (Atelier de 
bricolage)
https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-de-ventilation-
atelier-de-bricolage

Apprenez à installer une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC).

Samedi 19 mars 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Le logement abordable à Lille : 
l'accession abordable (Atelier)
https://openagenda.com/mhd/events/le-logement-abordable-a-
lille-laccession-abordable-atelier

La Ville de Lille et l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL) vous 
proposent une réunion d’informations et 
d’échanges pour vous aider à concrétiser votre 
projet immobilier

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comment isoler ma maison ? Les 
matériaux, les entreprises… Comment 
s'y prendre ?
https://openagenda.com/mhd/events/comment-isoler-ma-
maison-les-materiaux-les-entreprises-comment-sy-prendre

L’isolation est le premier poste de travaux à 
envisager pour réaliser de véritables gains en 
terme de consommation d’énergie.

Jeudi 17 mars 2022, 18h30

@ Mairie - Salle des Commissions - Leers

Le logement abordable à Lille : 
l'accession abordable
https://openagenda.com/mhd/events/le-logement-abordable-a-
lille-laccession-abordable

Depuis 2008, la Ville de Lille soutient activement le 
développement d’une offre de logements en 
accession abordable à la propriété.

Mardi 15 mars 2022, 18h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/HkThSgZSWtjcUTmJ6

Isolation combles (Atelier de bricolage - 
pratique 1 et 2)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-combles-atelier-
de-bricolage-pratique-1-et-2

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle.

Samedi 12 mars 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-9665229

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
tous ces objets du quotidien qui peuvent encore 
vous servir.

Samedi 12 mars 2022, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Le diagnostic technique global et le plan 
pluriannuel de travaux
https://openagenda.com/mhd/events/le-diagnostic-technique-
global-et-le-plan-pluriannuel-de-travaux

Un professionnel vous précisera comment réaliser 
un diagnostic de performance énergétique efficace, 
et l’intérêt d’un plan pluriannuel de travaux.

Jeudi 10 mars 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/hpHDk9RPSiFMPzVW9

page 27 2023/5/23 13:46 UTC

https://openagenda.com/mhd/events/logement-abordable-a-lille-etre-locataire-a-lille-6210028
https://openagenda.com/mhd/events/logement-abordable-a-lille-etre-locataire-a-lille-6210028
https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-de-ventilation-atelier-de-bricolage
https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-de-ventilation-atelier-de-bricolage
https://openagenda.com/mhd/events/le-logement-abordable-a-lille-laccession-abordable-atelier
https://openagenda.com/mhd/events/le-logement-abordable-a-lille-laccession-abordable-atelier
https://openagenda.com/mhd/events/comment-isoler-ma-maison-les-materiaux-les-entreprises-comment-sy-prendre
https://openagenda.com/mhd/events/comment-isoler-ma-maison-les-materiaux-les-entreprises-comment-sy-prendre
https://openagenda.com/mhd/events/le-logement-abordable-a-lille-laccession-abordable
https://openagenda.com/mhd/events/le-logement-abordable-a-lille-laccession-abordable
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-combles-atelier-de-bricolage-pratique-1-et-2
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-combles-atelier-de-bricolage-pratique-1-et-2
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-de-lhabitat-durable-9665229
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-de-lhabitat-durable-9665229
https://openagenda.com/mhd/events/le-diagnostic-technique-global-et-le-plan-pluriannuel-de-travaux
https://openagenda.com/mhd/events/le-diagnostic-technique-global-et-le-plan-pluriannuel-de-travaux


Maison de l'Habitat Durable

La plomberie au quotidien (Atelier de 
bricolage)
https://openagenda.com/mhd/events/la-plomberie-au-quotidien-
atelier-de-bricolage

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 
réparations

Samedi 5 mars 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Isolation des combles (Atelier de 
bricolage - Théorie)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
atelier-de-bricolage-theorie

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle.

Samedi 5 mars 2022, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Logement abordable à Lille : Etre 
locataire à Lille
https://openagenda.com/mhd/events/logement-abordable-a-lille-
etre-locataire-a-lille

Locataires ou candidats à l’investissement locatif, la 
Ville de Lille vous propose de dresser le panorama 
des différentes règlementations applicables à Lille.

Samedi 5 mars 2022, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les clés d'une rénovation réussie : 
isolation, ventilation, étanchéité à l'air
https://openagenda.com/mhd/events/les-cles-dune-renovation-
reussie-isolation-ventilation-etancheite-a-lair

Les trois grands piliers de la rénovation d’un 
logement (isolation, étanchéité à l’air et ventilation) 
sont interdépendants.

Jeudi 3 mars 2022, 18h30

@ Mairie - Salle des Commissions - Leers

Retour sur la rénovation d’une maison 
de 1950 en logement basse 
consommation
https://openagenda.com/mhd/events/retour-sur-la-renovation-
dune-maison-de-1950-en-logement-basse-
consommation-5836045

Retour sur la rénovation d’une maison de 1950 en 
logement basse consommation à Lomme .

Jeudi 3 mars 2022, 18h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/Xpnkf55ixo9x9RvG9

Les étapes clés et les intervenants pour 
mener à bien une rénovation 
énergétique en copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/les-etapes-cles-et-les-
intervenants-pour-mener-a-bien-une-renovation-energetique-
en-copropriete

Une rénovation énergétique se prépare. Sur la 
Métropole Européenne de Lille, les intervenants 
d’AMELIO copro vous accompagnent tout au long 
du parcours de rénovation.

Mercredi 2 mars 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/dYSdNCAcYyoWuNjTA

La prise de décisions dans les petites 
copropriétés, et son régime particulier 
(atelier juridique)
https://openagenda.com/mhd/events/la-prise-de-decisions-
dans-les-petites-coproprietes-et-son-regime-particulier-atelier-
juridique

Il n’est plus nécessaire de convoquer une 
assemblée générale pour prendre des décisions… 
Mais quelles sont les conditions de fonds et de 
forme à respecter ?

Mardi 1 mars 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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https://forms.gle/sMza6p6VTr3XiEHp7

Isolation murs (atelier de bricolage - 
Pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-murs-atelier-de-
bricolage-pratique

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle.

Samedi 26 février 2022, 11h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.
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Maison de l'Habitat Durable

Pose de fenêtres (atelier de bricolage)
https://openagenda.com/mhd/events/pose-de-fenetres-atelier-
de-bricolage

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’apprendre à réaliser.

Samedi 26 février 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

La qualité de l'air et de l'eau dans le 
logement
https://openagenda.com/mhd/events/la-qualite-de-lair-et-de-
leau-dans-le-logement

Des conseils pour garder un air sain à l’intérieur de 
votre logement et veiller à consommer une eau de 
bonne qualité.

Jeudi 24 février 2022, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

S'organiser collectivement pour 
s'assurer du bon entretien de sa 
copropriété (atelier d'échanges - 
Syndics bénévoles)
https://openagenda.com/mhd/events/sorganiser-collectivement-
pour-sassurer-du-bon-entretien-de-sa-copropriete-atelier-
dechanges-syndics-benevoles

Comment s’organiser collectivement dans sa 
copropriété pour planifier l’entretien à court/moyen 
et long terme de sa copropriété ?

Mardi 22 février 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/vmHXCfdMLEmb9NpS9

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-7492197

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
tous ces objets du quotidien qui peuvent encore 
vous servir.

Samedi 19 février 2022, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comprendre sa consommation 
d'énergie et avoir son projet de travaux 
en tête
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-sa-
consommation-denergie-et-avoir-son-projet-de-travaux-en-tete

Analyser sa consommation d’énergie dans le 
logement permet de préciser et prioriser les travaux 
de rénovation à envisager.

Jeudi 17 février 2022, 17h30

@ Mairie - Salle des Commissions - Leers

Isolation des murs (Théorie)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-murs-
theorie-4213436

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle.

Samedi 12 février 2022, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les énergies renouvelables dans 
l’habitat
https://openagenda.com/mhd/events/les-energies-
renouvelables-dans-lhabitat

Les énergies renouvelables sont nombreuses et 
offrent des solutions pertinentes de production 
d’énergie si elles sont intégrées le plus en amont 
possible dans votre projet de rénovation.

Mercredi 9 février 2022, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Visite guidée de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-lhabitat-durable

Guidée par un conseiller France Rénov’ (info-
énergie), cette visite vous propose de découvrir les 
services proposés par la Maison de l’Habitat 
Durable

Samedi 5 février 2022, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

ASL : tout comprendre de l'ASL
https://openagenda.com/mhd/events/asl-tout-comprendre-de-
lasl

L’association Syndicale Libre est une organisation 
qui a pour mission la gestion d’espaces communs 
dans les ensembles d’habitations horizontaux 
(maisons de courées, par exemple).

Mercredi 2 février 2022, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Comment entretenir sa 
copropriété (atelier juridique - syndics 
bénévoles)
https://openagenda.com/mhd/events/comment-entretenir-sa-
copropriete-atelier-juridique-syndics-benevoles

Pas facile, lorsque l’on est syndic non professionnel 
de pourvoir à l’entretien et la conservation des 
parties communes de la copropriété.

Mardi 1 février 2022, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'enduit à la chaux
https://openagenda.com/mhd/events/lenduit-a-la-
chaux-9711151

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, d’empêcher l’humidité de dégrader vos 
murs.

Samedi 29 janvier 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

La location de courte durée à Lille
https://openagenda.com/mhd/events/la-location-de-courte-
duree-a-lille

Cet atelier sera l’occasion de présenter la 
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.

Jeudi 27 janvier 2022, 18h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/XewusCs7FbRVnVCh6

Annulé | Bien gérer nos ressources en 
eau
https://openagenda.com/mhd/events/bien-gerer-nos-
ressources-en-eau-7674918

Pour mieux comprendre votre facture d’eau, votre 
conseiller vous apprend à repérer les informations 
importantes et à analyser vos consommations.

Jeudi 27 janvier 2022, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Les éco-gestes au quotidien
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-au-
quotidien

Découvrez les petits gestes que nous pouvons 
adopter au quotidien et les astuces pour réduire 
nos consommations d’énergie, d’eau... et réaliser 
des économies !

Jeudi 27 janvier 2022, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les aides financières à la rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-financieres-a-la-
renovation-862317

Pour financer votre projet de travaux de rénovation, 
plusieurs types d’aides existent.

Mercredi 26 janvier 2022, 18h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/sUiJVataVvLhm5876

Isolation, ventilation, étanchéité à l’air : 
le triptyque gagnant pour une rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-ventilation-
etancheite-a-lair-le-triptyque-gagnant-pour-une-renovation

Votre conseiller France Rénov’ vous amène à 
comprendre les défaillances qui peuvent exister 
dans votre logement et les techniques préconisées 
pour y remédier.

Mercredi 26 janvier 2022, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

L’obligation du DPE collectif pour toutes 
les copropriétés
https://openagenda.com/mhd/events/lobligation-du-dpe-collectif-
pour-toutes-les-coproprietes

Découvrez l’impact de la réglementation sur 
l’habitation collectif et les propriétaires bailleurs sur 
les prochaines années.

Mercredi 19 janvier 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/SxvQL1D64tuyzHkz5

Loi climat et résilience : « les nouvelles 
obligations pour la copropriété »
https://openagenda.com/mhd/events/loi-climat-et-resilience-les-
nouvelles-obligations-pour-la-copropriete

Quelles sont les obligations applicables aux 
copropriétaires, et dans quels délais ?

Mardi 18 janvier 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/GUBNToJ3HyFXxRccA

Annulé | Isolation des combles (ateliers 
pratiques 1 et 2)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
ateliers-pratiques-1-et-2

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle.

Samedi 15 janvier 2022, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Annulé | Repair Café de la Maison de 
l'Habitat Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-9696575

Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer 
tous ces objets du quotidien qui peuvent encore 
vous servir.

Samedi 15 janvier 2022, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comment favoriser la biodiversité en 
ville
https://openagenda.com/mhd/events/comment-favoriser-la-
biodiversite-en-ville-9274516

Même dans de très petits espaces, il est possible 
de créer son propre jardin.

Jeudi 13 janvier 2022, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Copropriété : l'achat et la vente d'un lot
https://openagenda.com/mhd/events/copropriete-lachat-et-la-
vente-dun-lot-5993066

A quelles vérifications procéder avant d’acheter ? 
Au cours de cette conférence, un juriste répondra à 
quelques questions essentielles.

Mercredi 12 janvier 2022, 17h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/oiEFF8QtYKbJawym8

Isolation des combles (théorie)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
theorie

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle

Samedi 8 janvier 2022, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-648857

La Maison de l’Habitat Durable organise son Repair 
Café.

Samedi 18 décembre 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Brico'Café de Roubaix
https://openagenda.com/mhd/events/bricocafe-de-roubaix

Le « brico-café » : un temps d’échange avec des 
experts sur l’énergie et le logement, la précarité 
énergétique… à Roubaix.

Jeudi 16 décembre 2021, 17h30

@ 2 rue de Wasquehal, Roubaix - 2 rue de 
Wasquehal, Roubaix

Le droit à la prise en copropriété (les 
bornes de recharge de véhicules 
électriques)
https://openagenda.com/mhd/events/le-droit-a-la-prise-en-
copropriete-les-bornes-de-recharge-de-vehicules-electriques

Des mesures ont été prises pour développer le parc 
des véhicules électriques. Et depuis janvier 2021, 
un droit à la prise a été créé. En quoi consiste ce 
droit ?

Jeudi 16 décembre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSflqvlAe15vvQ8R0-
F0Zsx9-4jPiVJxPf7gn1KX2hi6Au1TsQ/viewform?
usp=sf_linkLa prise de décision en copropriété

https://openagenda.com/mhd/events/la-prise-de-decision-en-
copropriete

Pas facile, pour un syndic non professionnel 
(bénévole) de savoir les décisions qui relèvent d’un 
vote en assemblée générale et les autres, le 
formalisme à respecter.

Jeudi 16 décembre 2021, 17h30

@ Pôle Deschepper, 50 rue Sébastopol, Roubaix - 
50 rue Sébastopol, Roubaix

Fabriquer ses produits ménagers
https://openagenda.com/mhd/events/fabriquer-ses-produits-
menagers-1972953

Au cours de cet atelier, vous serez invités à 
fabriquer un produit ménager sain, écologique et 
économique.

Jeudi 16 décembre 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Isolation des murs | Atelier pratique
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-murs-or-
atelier-pratique-6148031

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à 
réaliser votre isolation en vous exerçant sur un 
modèle de mur en taille réelle.

Samedi 11 décembre 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Copropriété : l'achat et la vente d'un lot
https://openagenda.com/mhd/events/copropriete-lachat-et-la-
vente-dun-lot

Au cours de cette conférence, un juriste répondra à 
quelques questions essentielles

Jeudi 9 décembre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSe9UtnF_wfLjYCnDP-
X9lvdNVqRT4AP_M0iIQ-OsA1z7yA60g/viewform?
usp=sf_link

Le réseau de chaleur urbain : une 
alternative aux chaudières en 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/le-reseau-de-chaleur-
urbain-une-alternative-aux-chaudieres-en-copropriete

Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur urbain ? Où 
passent les réseaux de chaleur de la métropole de 
Lille ? Quelles sont les avantages d’être chauffé par 
ce réseau local ?

Mercredi 8 décembre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMlgfH
CaDCoH3yMqIFlMcliIkokJVBfRPwBz_cxbQSKfZk2
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g/viewform?usp=sf_link

La plomberie au quotidien | Atelier 
pratique
https://openagenda.com/mhd/events/la-plomberie-au-quotidien-
or-atelier-pratique-5255297

Animé par un professionnel qualifié, cet atelier 
pratique vous permet d'apprendre les rudiments de 
la plomberie en vous exerçant sur des équipements 
non raccordés.

Samedi 4 décembre 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.
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Maison de l'Habitat Durable

Isolation des murs | Atelier théorique
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-murs-or-
atelier-theorique-7744818

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à 
réaliser votre isolation en vous exerçant sur un 
modèle de mur en taille réelle.

Samedi 4 décembre 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les aides financières à la rénovation 
thermique, évolutions pour 2022
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-financieres-a-la-
renovation-thermique-evolutions-pour-2022

Pour financer votre projet de travaux de rénovation, 
plusieurs types d’aides existent. Certaines locales, 
d’autres nationales comme Maprimrénov’ nouvelle 
formule, certaines cumulables...

Jeudi 2 décembre 2021, 18h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEDJb
AjF9ehg2C5hyWO3PdN9J8iGz20Ov1vuYQRzs8FP
-Q6A/viewform?usp=sf_link

Comment gérer sa copropriété lorsque 
l'on est syndic bénévole
https://openagenda.com/mhd/events/comment-gerer-sa-
copropriete-lorsque-lon-est-syndic-benevole

Vous êtes syndic bénévole ou vous envisagez de le 
devenir dans une petite copropriété. Quelles sont 
vos nouvelles obligations suite à l’ordonnance de la 
loi ELAN du 30 octobre 2019 ?

Jeudi 2 décembre 2021, 17h30

@ Pôle Deschepper, 50 rue Sébastopol, Roubaix - 
50 rue Sébastopol, Roubaix

La ventilation dans le logement (atelier 
théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/la-ventilation-dans-le-
logement-atelier-theorique

Votre conseiller FAIRE vous amène à comprendre 
les défaillances qui peuvent exister dans votre 
logement en matière de ventilation et les 
techniques préconisées pour y remédier.

Mercredi 1 décembre 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Quelles assurances souscrire en cas de 
travaux en copropriété ?
https://openagenda.com/mhd/events/quelles-assurances-
souscrire-en-cas-de-travaux-en-copropriete

Quand convient-il de souscrire une garantie 
décennale, ou une assurance dommage ouvrage ? 
Pour quels travaux ? Et quelles garanties ?

Mardi 30 novembre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdVma5hwcF77crxxMGXyKd9Fnmb-
VhZGn2rCxqEr7ZjMgfdyg/viewform?usp=sf_link

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-1356636

La Maison de l’Habitat Durable organise son Repair 
Café.

Samedi 27 novembre 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

La ventilation dans le logement
https://openagenda.com/mhd/events/la-ventilation-dans-le-
logement-6912660

Avec l’aide de professionnels qualifiés, découvrez 
les différents systèmes de ventilation existants et 
apprenez à installer une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC).

Samedi 27 novembre 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Découverte de différentes méthodes de 
compostage
https://openagenda.com/mhd/events/decouverte-de-differentes-
methodes-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.

Vendredi 26 novembre 2021, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

page 33 2023/5/23 13:46 UTC

https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-murs-or-atelier-theorique-7744818
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-murs-or-atelier-theorique-7744818
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-financieres-a-la-renovation-thermique-evolutions-pour-2022
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-financieres-a-la-renovation-thermique-evolutions-pour-2022
https://openagenda.com/mhd/events/comment-gerer-sa-copropriete-lorsque-lon-est-syndic-benevole
https://openagenda.com/mhd/events/comment-gerer-sa-copropriete-lorsque-lon-est-syndic-benevole
https://openagenda.com/mhd/events/la-ventilation-dans-le-logement-atelier-theorique
https://openagenda.com/mhd/events/la-ventilation-dans-le-logement-atelier-theorique
https://openagenda.com/mhd/events/quelles-assurances-souscrire-en-cas-de-travaux-en-copropriete
https://openagenda.com/mhd/events/quelles-assurances-souscrire-en-cas-de-travaux-en-copropriete
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-de-lhabitat-durable-1356636
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-de-lhabitat-durable-1356636
https://openagenda.com/mhd/events/la-ventilation-dans-le-logement-6912660
https://openagenda.com/mhd/events/la-ventilation-dans-le-logement-6912660
https://openagenda.com/mhd/events/decouverte-de-differentes-methodes-de-compostage
https://openagenda.com/mhd/events/decouverte-de-differentes-methodes-de-compostage


Maison de l'Habitat Durable

Eau & Santé dans le logement
https://openagenda.com/mhd/events/eau-and-sante-dans-le-
logement

Pour mieux comprendre votre facture d’eau, votre 
conseiller vous apprend à repérer les informations 
importantes et à analyser vos consommations.

Jeudi 25 novembre 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier DIY lombricompostage
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-diy-
lombricompostage

Que vous soyez initié ou néophyte, venez poser 
toutes vos questions sur le compostage et le 
lombricompostage, collectif et individuel et 
apprendre comment fabriquer un lombricomposteur.

Mercredi 24 novembre 2021, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

ASL : Tout comprendre de l'Association 
Syndicale Libre
https://openagenda.com/mhd/events/asl-tout-comprendre-de-
lassociation-syndicale-libre-2290534

Venez en apprendre davantage sur ce mode de 
gestion des espaces communs adapté aux maisons 
de courées.

Mardi 23 novembre 2021, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Stand conseiller Faire au village de l'éco-
attitude
https://openagenda.com/mhd/events/stand-conseiller-faire-au-
village-de-leco-attitude

Le conseiller FAIRE répondra à vos questions sur 
la rénovation énergétique des logements, les 
solutions de financement.

Samedi 20 novembre 2021, 10h00

@ Villeneuve d'Ascq - Forum des Sciences - 1 
place de l'Hôtel de ville, Villeneuve d'Ascq

La pose de fenêtres
https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-de-
fenetres-3262942

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’apprendre à réaliser.

Samedi 20 novembre 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Energies renouvelables : quelles 
solutions pour mon logement ?
https://openagenda.com/mhd/events/energies-renouvelables-
quelles-solutions-pour-mon-logement

Les énergies renouvelables sont nombreuses et 
offrent des solutions pertinentes de production 
d’énergie si elles sont intégrées le plus en amont 
possible dans votre projet de rénovation.

Jeudi 18 novembre 2021, 18h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchK8C
HlP1lmDtEnbFYX1GpnRUfIBYosFVanYg5X54J6w7
Dug/viewform?usp=sf_link

Comment et pourquoi organiser sa 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/comment-et-pourquoi-
organiser-sa-copropriete-5831027

Un syndic est-il obligatoire ? Comment se prennent 
les décisions en copropriété ? Pourquoi, 
l’observation des dispositions législatives joue un 
rôle essentiel dans la gestion d’une copropriété.

Jeudi 18 novembre 2021, 17h30

@ Pôle Deschepper, 50 rue Sébastopol, Roubaix - 
50 rue Sébastopol, Roubaix

MaPrimeRénov' Copro et les autres 
nouvelles aides financières pour 
améliorer sa copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/maprimerenov-copro-et-
les-autres-nouvelles-aides-financieres-pour-ameliorer-sa-
copropriete

Prenez le temps de la réflexion pour votre projet. 
Ne passez pas à côté d'aides financières !

Mercredi 17 novembre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDYLD
89tVOtgSAlfb4Z0lhfUNrxC6nbWHDh7DuzQd6ele2e
Q/viewform?usp=sf_linkpage 34 2023/5/23 13:46 UTC
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Maison de l'Habitat Durable

Pourquoi et comment isoler son 
logement ?
https://openagenda.com/mhd/events/pourquoi-et-comment-
isoler-son-logement

Le conseiller FAIRE vous explique les enjeux de 
l’isolation énergétique des logements et fait le point 
sur les solutions envisageables.

Mercredi 17 novembre 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Le conseil syndical, un acteur 
indispensable en copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/le-conseil-syndical-un-
acteur-indispensable-en-copropriete

Comment éviter les tensions en assemblée ? Quel 
est le rôle du syndic ? Et celui du conseil syndical ?

Mardi 16 novembre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVZnfx
Y4IOkJm4lbMqFiAzRrLH4dceaTAjnJ3g88zMvsUktw
/viewform?usp=sf_link

Stand AMELIO au Salon AMENAGO
https://openagenda.com/mhd/events/stand-amelio-au-salon-
amenago

Du 6 au 14 novembre, à Lille Grand Palais, le 
réseau AMELIO, l'habitat durable dans la MEL, 
tient son stand !

6 - 14 novembre 2021

@ Lille Grand Palais - 1 Boulevard des Cités Unies, 
Lille

https://salon.amenago.com/2021-invitation/?code=L
GG21&gclid=Cj0KCQjw5oiMBhDtARIsAJi0qk2sE4d
-ji_GMQE3UR86RLdtwwxvOZAyuVFOsE2hTT5uBF
Hmcp4tsjsaAhjeEALw_wcB

L'enduit à la chaux
https://openagenda.com/mhd/events/lenduit-a-la-
chaux-1277992

Lors de cet atelier, vous apprendrez à réaliser un 
enduit de corps ou un mortier à la chaux.

Samedi 13 novembre 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier pratique : la pose de fenêtre
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-pratique-la-pose-
de-fenetre

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’apprendre à réaliser.

Mercredi 10 novembre 2021, 14h00

@ La Condition Publique, Roubaix - 14, place 
Faidherbe, 59100 Roubaix

L'augmentation des charges de 
copropriété est-elle une fatalité ?
https://openagenda.com/mhd/events/laugmentation-des-
charges-de-copropriete-est-elle-une-fatalite

Est-ce normal que les charges augmentent tous les 
ans ? Est-ce une fatalité ? Comment faire pour les 
contrôler leur évolution ?

Mardi 2 novembre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdAgxKC-
wipZj80qhdi9EFyDuQICfUeKdYAhj_ak6-cGa7Axg/
viewform?usp=sf_link

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-4138012

La Maison de l’Habitat Durable organise son Repair 
Café.

Samedi 30 octobre 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Bien choisir son fournisseur d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/bien-choisir-son-
fournisseur-denergie

Comprendre ce que sont les fournisseurs d’énergie 
et obtenir les clés pour bien comprendre leur offre 
et choisir en connaissance de cause, c’est ce que 
nous vous proposons à travers cet atelier.

Jeudi 28 octobre 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

La nouvelle plateforme 
d'accompagnement des copropriétés 
amelio.coachcopro
https://openagenda.com/mhd/events/la-nouvelle-plateforme-
daccompagnement-des-coproprietes-ameliocoachcopro

Une nouvelle plateforme « AMELIO COACH 
COPRO » est mise en ligne depuis cette année à 
l’initiative de la Métropole Européenne de Lille.

Mercredi 20 octobre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6HdYz
rAXfVX9pbFN7mU6YeY1RuAwf2I2YPR2nZsMxKmt
I-w/viewform?usp=sf_link

Isolation, ventilation, étanchéité à l'air : 
le triptyque gagnant
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-ventilation-
etancheite-a-lair-le-triptyque-gagnant

Les trois grands piliers de la rénovation d’un 
logement (isolation, étanchéité à l’air et ventilation) 
sont interdépendants.

Mercredi 20 octobre 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les travaux d'urgence en copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/les-travaux-durgence-en-
copropriete

Le syndic de copropriété en charge de la gestion, 
de l’administration, et de l’entretien d’un immeuble, 
doit faire face, quelque fois, à des situations 
d’urgence.

Mardi 19 octobre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVTgA
OdGLgdxFGVEP_ciC_HLo0ucMLyfY-
pJBzs4Q5vnK2bQ/viewform?usp=sf_link

Visite de la Maison de l'Habitat Durable
https://openagenda.com/mhd/events/visite-de-la-maison-de-
lhabitat-durable-178660

Guidée par un conseiller FAIRE, cette visite vous 
propose de découvrir les services proposés par la 
Maison de l’Habitat Durable, le guichet unique de 
l’habitat sur le territoire de la MEL

Samedi 16 octobre 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Isolation des combles (atelier pratique 2 
sur 2)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
atelier-pratique-2-sur-2

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux …) et apprenez 
à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un 
modèle de combles en taille réelle.

Samedi 16 octobre 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Retour sur la rénovation d’une maison 
de 1950 en logement basse 
consommation
https://openagenda.com/mhd/events/retour-sur-la-renovation-
dune-maison-de-1950-en-logement-basse-consommation

Notre Conseiller FAIRE s’est lancé dans une 
rénovation performante de son logement. Il vous 
raconte tout !

Jeudi 14 octobre 2021, 18h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeGatOhyhTvDIYAQ-
yxbngu1oUcUPo4FCFdJm6ZF_gwTmKx7w/
viewform?usp=sf_link

Pas à pas, je réussis la rénovation de 
mon logement
https://openagenda.com/mhd/events/pas-a-pas-je-reussis-la-
renovation-de-mon-logement-2004267

Comment construire mon projet ? Pour ne rien 
oublier au moment de la réalisation de votre projet, 
votre conseiller FAIRE vous propose de détailler 
avec vous toutes les étapes d’une rénovation

Mercredi 13 octobre 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les nouvelles aides financières aux 
travaux pour les propriétaires bailleurs
https://openagenda.com/mhd/events/les-nouvelles-aides-
financieres-aux-travaux-pour-les-proprietaires-bailleurs

Vous êtes propriétaire d’un logement que vous 
mettez en location. Pour financer votre projet de 
travaux de rénovation, plusieurs types d’aides 
existent également pour les propriétaires bailleurs.

Mardi 12 octobre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd08dNPU-dGJFVYG6ykwHCav9QO3H
y23N2yjGFB2ANkCRaUcg/viewform?usp=sf_linkpage 36 2023/5/23 13:46 UTC
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Maison de l'Habitat Durable

Isolation des combles (atelier pratique 1 
sur 2)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
atelier-pratique-1-sur-2

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux …) et apprenez 
à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un 
modèle de combles en taille réelle.

Samedi 9 octobre 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

[Webinaire] Remettre en location mon 
logement resté vacant
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-remettre-en-
location-mon-logement-reste-vacant

Ce webinaire s'adresse aux propriétaires de 
logements qui restent non occupés parce que 
nécessitant des travaux... Découvrez le mode 
d'emploi pour les remettre en circulation

Vendredi 8 octobre 2021, 13h00

@ En ligne - Lille

https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/
inscription-webinaire/

Comment et pourquoi organiser sa 
copropriété ?
https://openagenda.com/mhd/events/comment-et-pourquoi-
organiser-sa-copropriete

Vous êtes copropriétaire dans un immeuble qui 
n’est pas géré ou vous rencontrez difficultés à 
comprendre son fonctionnement et son 
organisation.

Mardi 5 octobre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeExv3WKLL22iN6DXT6MMXDHDZ-
aX5MAAqSDYjSDUm_EgUIhg/viewform?
usp=sf_link

Les aides et l’accompagnement à la 
rénovation pour le tertiaire
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-et-
laccompagnement-a-la-renovation-pour-le-tertiaire

Les artisans, commerçants et plus généralement 
les entreprises du secteur du petit tertiaire peuvent 
bénéficier d’aides pour leur projet de travaux de 
rénovation

Lundi 4 octobre 2021, 18h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePZr_2
I6lYRSyNIPptizWmp2haD5XAtVbh0nLws1yZ_8JGy
Q/viewform?usp=sf_link

Isolation des combles (partie théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
partie-theorique

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux …) et apprenez 
à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un 
modèle de combles en taille réelle.

Samedi 2 octobre 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-7302362

La Maison de l’Habitat Durable organise son Repair 
Café.

Samedi 2 octobre 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

ASL : Tout comprendre de l'Association 
Syndicale Libre
https://openagenda.com/mhd/events/asl-tout-comprendre-de-
lassociation-syndicale-libre

Venez en apprendre davantage sur ce mode de 
gestion des espaces communs adapté aux maisons 
de courées.

Jeudi 30 septembre 2021, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les éco-gestes à la maison
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-a-la-
maison-8952060

Découvrez les petits gestes que nous pouvons 
adopter au quotidien et les astuces pour réduire 
nos consommations d’énergie, d’eau...

Jeudi 30 septembre 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-490085

La Maison de l’Habitat Durable organise son Repair 
Café.

Samedi 25 septembre 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Isolation des murs | Atelier pratique
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-murs-or-
atelier-pratique

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à 
réaliser votre isolation en vous exerçant sur un 
modèle de mur en taille réelle.

Samedi 25 septembre 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Découverte des différentes méthodes de 
compostage
https://openagenda.com/mhd/events/decouverte-des-
differentes-methodes-de-compostage

Que vous soyez initié ou néophyte, venez poser 
toutes vos questions sur le compostage collectif et 
individuel.

Vendredi 24 septembre 2021, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comment gérer un sinistre en 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/comment-gerer-un-
sinistre-en-copropriete-1661697

Savez-vous qui doit les déclarer ? Dans quels 
délais ? Comment s’effectue l’indemnisation ? Que 
prévoient les conventions IRSI ?

Jeudi 23 septembre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ZYrg
TG7SiHtKCtsVXm2AsUoPd2_By3GBZi4j17VKoqtA
yw/viewform?usp=sf_link

[Copropriété] Les troubles anormaux du 
voisinage
https://openagenda.com/mhd/events/les-troubles-anormaux-du-
voisinage

Qu’est-ce qu’un trouble anormal du voisinage ? Sur 
quels moyens légaux peut-on s’appuyer pour les 
faire cesser ?

Mardi 21 septembre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf22qpfx
7dEgh_3apX1qvOj0T7aU4hk9UOvha8EFyYaTfu0u
A/viewform?usp=sf_link

Club Entreprises AMELIO pro : les 
dispositifs d’accompagnement des 
ménages proposés par AMELIO, 
l’habitat durable dans la MEL
https://openagenda.com/mhd/events/club-entreprises-amelio-
pro-les-dispositifs-daccompagnement-des-menages-proposes-
par-amelio-lhabitat-durable-dans-la-mel-6359066

Professionnels du bâtiment et de la rénovation, 
connaissez-vous les dispositifs de la MEL visant 
l’accompagnement des ménages dans la 
réalisation de travaux de rénovation énergétique de 
leur logement.

Mardi 21 septembre 2021, 13h30

@ En ligne - Lille

La plomberie au quotidien | Atelier 
pratique
https://openagenda.com/mhd/events/la-plomberie-au-quotidien-
or-atelier-pratique

Animé par un professionnel qualifié, cet atelier 
pratique vous permet d'apprendre les rudiments de 
la plomberie en vous exerçant sur des équipements 
non raccordés.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Isolation des murs | Atelier théorique
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-murs-or-
atelier-theorique

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à 
réaliser votre isolation en vous exerçant sur un 
modèle de mur en taille réelle.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ En ligne - Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Club Entreprises AMELIO pro : les 
dispositifs d’accompagnement des 
ménages proposés par AMELIO, 
l’habitat durable dans la MEL
https://openagenda.com/mhd/events/club-entreprises-amelio-
pro-les-dispositifs-daccompagnement-des-menages-proposes-
par-amelio-lhabitat-durable-dans-la-mel-8301957

Professionnels du bâtiment et de la rénovation, 
connaissez-vous les dispositifs de la MEL visant 
l’accompagnement des ménages dans la 
réalisation de travaux de rénovation énergétique de 
leur logement.

Jeudi 16 septembre 2021, 08h30

@ En ligne - Lille

Les services d'assistance aux travaux 
intégrés
https://openagenda.com/mhd/events/les-services-dassistance-
aux-travaux-integres

AMELIO copro intègre un service qui va du conseil 
à l’accompagnent jusqu’à la délégation de la 
maîtrise d’ouvrage (PassCopro).

Mercredi 15 septembre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu9XI
mAsMyumROpbcrnFhzogMYkL5QvIvxPThrWrkH7R
eyBQ/viewform?usp=sf_link

La pose de fenêtre | Atelier pratique
https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-de-fenetre-or-
atelier-pratique

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’apprendre à réaliser.

Samedi 11 septembre 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Théâtre forum de la petite copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/theatre-forum-de-la-petite-
copropriete

Cette animation originale est destinée aux 
copropriétaires de petite copropriété de la MEL, 
non gérée par un syndic professionnel.

Samedi 11 septembre 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://vu.fr/DT94

Copropriété : Comment réussir son 
assemblée générale ?
https://openagenda.com/mhd/events/copropriete-comment-
reussir-son-assemblee-generale

Comment éviter les tensions en assemblée ? Quel 
est le rôle du syndic ? Et celui du conseil syndical ?

Mardi 7 septembre 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd8OBeR-XdEcU8pM9JQU6cNCrVm3J0
Aa8A4_Entg3eYTMx5Pg/viewform?usp=sf_link

Club Entreprises AMELIO pro : les 
dispositifs d’accompagnement des 
ménages proposés par AMELIO, 
l’habitat durable dans la MEL
https://openagenda.com/mhd/events/club-entreprises-amelio-
pro-les-dispositifs-daccompagnement-des-menages-proposes-
par-amelio-lhabitat-durable-dans-la-mel

Professionnels du bâtiment et de la rénovation, 
connaissez-vous les dispositifs de la MEL visant 
l’accompagnement des ménages dans la 
réalisation de travaux de rénovation énergétique de 
leur logement.

Mardi 7 septembre 2021, 13h30

@ En ligne - Lille

Bel été et bonnes vacances !
https://openagenda.com/mhd/events/bel-ete-et-bonnes-
vacances-

Le prochain programme d'animations de la Maison 
de l'Habitat Durable est en cours de construction.

Mardi 31 août 2021, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/
evenements

Comprendre ses factures d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-ses-factures-
denergie-5565625

Découvrez ce qui se cache derrière vos factures 
d’énergie et les astuces pour réduire votre 
consommation.

Mardi 29 juin 2021, 14h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXuNB
BOLg9nG95LMCPznP6JwWxwFRhj7nBT0Cc3ch_3
Y_IFQ/viewform?usp=sf_link
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Maison de l'Habitat Durable

L'isolation des combles et des toitures 
(ateliers pratiques 1 & 2)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-ateliers-pratiques-1-and-2-4073242

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux …) et apprenez 
à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un 
modèle de combles en taille réelle.

Samedi 26 juin 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

MaPrimeRénov'copro et les autres 
nouvelles aides financières pour 
améliorer sa copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/maprimerenocopro-et-les-
autres-nouvelles-aides-financieres-pour-ameliorer-sa-
copropriete

Ma Prim'Renov Copro, aides des collectivités 
AMELIO Copro et CEE (Certtificats d'Économies 
d'Énergie) n'auront plus de secret pour vous !

Mercredi 23 juin 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1j5RE
BllrmMGcADJUGyCiNflPTr7YhccztYQkN8erVo9g0
A/viewform?usp=sf_link

[Copropriété] Le rapport d’activité du 
Conseil syndical
https://openagenda.com/mhd/events/copropriete-le-rapport-
dactivite-du-conseil-syndical

Comment établir ce rapport ? Quelles informations 
doit-il contenir ? Qui doit le rédiger ?

Mardi 22 juin 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6JaC
4rMTT6bfe5FRs1tMBzoxR1vvYy8bXQFEnfde8zdN
u_g/viewform?usp=sf_link

L'isolation des murs (partie pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-partie-
pratique-2496581

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle.

Samedi 19 juin 2021, 11h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

L'habitat participatif, retours 
d'expériences
https://openagenda.com/mhd/events/lhabitat-participatif-retours-
dexperiences

Des membres de l'association présentent certains 
aspects du fonctionnement de leur groupe 
d'habitants

Samedi 19 juin 2021, 09h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc67Mnv1MFooz5dGIpMru92BwaHyG-
qEUsKcAkU7SaISgM8-g/viewform?usp=sf_link

La ventilation dans le logement
https://openagenda.com/mhd/events/la-ventilation-dans-le-
logement-7125339

Avec l’aide de professionnels qualifiés, découvrez 
les différents systèmes de ventilation existants et 
apprenez à installer une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC).

Samedi 19 juin 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

L’isolation des murs (atelier théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-atelier-
theorique-5647136

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à 
réaliser votre isolation.

Jeudi 17 juin 2021, 18h00

@ En ligne - Lille

La qualité de l'air intérieur
https://openagenda.com/mhd/events/la-qualite-de-lair-interieur

Pour prévenir les risques pour la santé, cette 
animation met en lumière les différentes sources de 
pollution dans le logement et vous informe sur 
l’intoxication au monoxyde de carbone.

Jeudi 17 juin 2021, 14h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbrCpZ
13M5Y8PN7TvdKPNJZxcoEJasUy-6Hjk8L8ES_naV
nw/viewform?usp=sf_link
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Maison de l'Habitat Durable

Association Syndicale Libre : tout 
comprendre de l’ASL
https://openagenda.com/mhd/events/association-syndicale-
libre-tout-comprendre-de-lasl

Venez en apprendre davantage sur ce mode de 
gestion des espaces communs adapté aux maisons 
de courées qu'est l'association syndicale libre 
(ASL).

Mercredi 16 juin 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczESL
zu7WxgL7Y2iYYJuVU61wU4RNy2krd0pvmQ69ww
5ZYMA/viewform?usp=sf_link

Annulé | Forum Copro
https://openagenda.com/mhd/events/forum-copro-6389505

FORUM DE LA COPRO en ligne samedi 12 Juin de 
9h30 à 12h30 pour les copropriétaires, syndics 
bénévoles du quartier de Lille-Fives !

Samedi 12 juin 2021, 09h30

@ En ligne - Lille

L'isolation des combles et toiture (partie 
théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
toiture-partie-theorique

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux …) et apprenez 
à réaliser votre isolation.

Samedi 12 juin 2021, 10h00

@ En ligne - Lille

Les aides financières pour rénover son 
logement
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-financieres-pour-
renover-son-logement-2363916

Pour financer votre projet de travaux de rénovation, 
plusieurs types d’aides existent. Le conseiller 
FAIRE vous dit tout !

Jeudi 10 juin 2021, 18h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQqKV
ERdHkCOKEs7G5CfT_EDarXSQqlF4FxjPM7d-
rY82TVA/viewform?usp=sf_link

L'enduit à la chaux
https://openagenda.com/mhd/events/lenduit-a-la-
chaux-8711964

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, d’empêcher l’humidité de dégrader vos 
murs.

Mercredi 9 juin 2021, 14h00

@ La Condition Publique, Roubaix - 14, place 
Faidherbe, 59100 Roubaix

La plomberie au quotidien
https://openagenda.com/mhd/events/la-plomberie-au-
quotidien-7447878

Animé par un professionnel qualifié, cet atelier 
pratique vous permet de vous exercer sur des 
équipements non raccordés.

Samedi 5 juin 2021, 11h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

L’enduit à la chaux (atelier pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/lenduit-a-la-chaux-atelier-
pratique-427737

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 le 
logement et d’empêcher l’humidité de dégrader vos 
murs.

Samedi 5 juin 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Initiation au (lombri-)compostage
https://openagenda.com/mhd/events/initiation-au-lombri-
compostage-2864739

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

Jeudi 3 juin 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeillrg_5
Ezqch5YeoE_6F1cU8J4DvmMek0_63g8Z2iyvfKLA/
viewform?usp=sf_link
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Maison de l'Habitat Durable

La mise en conformité des règlements 
copropriété suite à la loi ELAN
https://openagenda.com/mhd/events/la-mise-en-conformite-des-
reglements-copropriete-suite-a-la-loi-elan

Qu’en ‘est-il de cette obligation ? Etes- vous 
concerné par cette obligation ?

Mercredi 2 juin 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfCV8M-gV2U-
ZyOQPyP6t8zAWEpkvrG4R9YT1Cl8xSCiCfy_Q/
viewform?usp=sf_link

Annulé | La pose de fenêtres (atelier 
pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-de-fenetres-
atelier-pratique-2360656

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.

Samedi 29 mai 2021, 11h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

L'isolation des murs (partie pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-partie-
pratique-3509811

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à 
réaliser votre isolation.

Samedi 29 mai 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Annulé | Sensibilisation au tri
https://openagenda.com/mhd/events/sensibilisation-au-tri

Pourquoi et comment trier de manière efficace : on 
vous dit tout !

Jeudi 27 mai 2021, 14h00

@ En ligne - Lille

Les nouvelles aides financières pour 
améliorer son logement locatif : 
MaPrimeRénov et les autres aides
https://openagenda.com/mhd/events/les-nouvelles-aides-
financieres-pour-ameliorer-son-logement-locatif-maprimerenov-
et-les-autres-aides

Vous êtes propriétaire d’un logement que vous 
mettez en location. Pour financer votre projet de 
travaux de rénovation, plusieurs types d’aides 
existent également pour les propriétaires bailleurs.

Mercredi 26 mai 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek9z29
XLCOL5MjfAHhpJOj6yWbDoZogDQhyGcaAsgOmB
KdMQ/viewform?usp=sf_link

L'isolation des combles et des toitures 
(ateliers pratiques 1 & 2)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-ateliers-pratiques-1-and-2-966407

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux …) et apprenez 
à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un 
modèle de combles en taille réelle.

Samedi 22 mai 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

L’isolation des murs (atelier théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-atelier-
theorique

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à 
réaliser votre isolation.

Jeudi 20 mai 2021, 18h00

@ En ligne - Lille

Annulé | Bien choisir ses fournisseurs 
d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/bien-choisir-ses-
fournisseurs-denergie

Comprendre ce que sont les fournisseurs d’énergie 
et obtenir les clés pour bien comprendre leur offre 
et choisir en connaissance de cause, c’est ce que 
nous vous proposons à travers cet atelier.

Jeudi 20 mai 2021, 14h00

@ En ligne - Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Les clefs pour démarrer un projet de 
rénovation globale avec AmelioCopro
https://openagenda.com/mhd/events/les-clefs-pour-demarrer-
un-projet-de-renovation-globale-avec-ameliocopro

Quelles sont les principales étapes, les pièges à 
éviter pour rénover énergétiquement sa copropriété 
et comment AMELIO COPRO peut vous aider ?

Mercredi 19 mai 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew8i0p
0Z5PqDAD510HVJjvuX1ZSx_khnmDHTEeGEMKrxj
Gvg/viewform?usp=sf_link

Quels intervenants en cas de travaux en 
copropriété ?
https://openagenda.com/mhd/events/quels-intervenants-en-cas-
de-travaux-en-copropriete

Comment retranscrire les besoins et les demandes 
en termes techniques, administratif, et financier. 
Qu’est-ce qu’un CCTP ; Avec quels professionnels 
travailler ?...

Mardi 18 mai 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHIOv
Rgm3lhS5cMReexutvrIrr_E7tlh7A9OgaQLNaQbR32
g/viewform?usp=sf_link

L'isolation des combles (partie 
théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-
partie-theorique-5387492

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux …) et apprenez 
à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un 
modèle de combles en taille réelle.

Mardi 18 mai 2021, 18h00

@ En ligne - Lille

Syndic bénévole : comment élaborer un 
budget prévisionnel et pourquoi est-ce 
important ?
https://openagenda.com/mhd/events/syndic-benevole-
comment-elaborer-un-budget-previsionnel-et-pourquoi-est-ce-
important_6216562

Comment établir le budget prévisionnel ? De que 
quelles charges se compose-t-il ?

Mardi 4 mai 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhI2b
TCT9J5hYi19kmw7ZjQqN4twRYRt-
LwSy7iezfudchQ/viewform?usp=sf_link

Annulé | Initiation au 
(lombri-)compostage
https://openagenda.com/mhd/events/initiation-au-lombri-
compostage

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

Jeudi 29 avril 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

Annulé | L'eau et la santé dans le 
logement
https://openagenda.com/mhd/events/leau-et-la-sante-dans-le-
logement-3107775

Pour mieux comprendre votre facture d’eau, votre 
conseiller vous apprend à repérer les informations 
importantes et à analyser vos consommations.

Vendredi 23 avril 2021, 14h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdid2zHnlWpx65qvI6jPZzqTELgs-g-
m_vtWeZTN2JsXk40BA/viewform?usp=sf_link

Rénovation d’une maison performante à 
Lomme
https://openagenda.com/mhd/events/renovation-dune-maison-
performante-a-lomme

Notre Conseiller FAIRE s’est lancé dans une 
rénovation performante de son logement. Il vous 
propose de faire le tour des travaux engagés, et de 
partager avec vous son retour d’expérience.

Jeudi 22 avril 2021, 18h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOruhb
EfKbHRWxCTW8O6nQXsU9Fxk-
GWv7EV0_XPbixtl8dA/viewform?usp=sf_link

[Copropriété] Comment préparer son 
assemblée générale ?
https://openagenda.com/mhd/events/copropriete-comment-
preparer-son-assemblee-generale

Quels sont les points sur lesquels les conseillers 
doivent être vigilants ? Quelles sont les résolutions 
à porter à l’ordre du jour ?

Mardi 20 avril 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKs05
7qMgASzxIYBqikze4oJWTecVEt4ttFqmxXVnB552cl
A/viewform?usp=sf_link
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Maison de l'Habitat Durable

Les éco-gestes à la maison
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-a-la-
maison-2660447

Découvrez les petits gestes que nous pouvons 
adopter au quotidien et les astuces pour réduire 
nos consommations d’énergie, d’eau... et réaliser 
des économies !

Vendredi 16 avril 2021, 14h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScutqLm
lcKkJIlz662dId2eyCeg2sPJzqZv5zgHw0Ehor-Xng/
viewform?usp=sf_link

Les aides financières pour rénover son 
logement
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-financieres-pour-
renover-son-logement

Pour financer votre projet de travaux de rénovation, 
plusieurs types d’aides existent. Le conseiller 
FAIRE vous dit tout !

Jeudi 15 avril 2021, 18h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLE2G
aroIQyKbBMGiASWScAK6AscTPzeTg3qF-
ZsY6zUdEJg/viewform?usp=sf_link

Comprendre les clichés thermiques 
d’une façade de copropriété. comment 
réussir l’isolation d’un immeuble ?
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-les-cliches-
thermiques-dune-facade-de-copropriete-comment-reussir-
lisolation-dun-immeuble

Le conseiller AMELIO Copro vous aide à 
comprendre les pertes de chaleurs, les ponts 
thermiques et les solutions proposées pour corriger 
ces points faibles.

Mercredi 14 avril 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQkW
GeEPK2gVXRQX8lYKpe8gbZcaf03P7e0SBBn1uZ9
8TXFQ/viewform?usp=sf_link

La ventilation dans le logement
https://openagenda.com/mhd/events/la-ventilation-dans-le-
logement-3486004

Avec l’aide de professionnels qualifiés, découvrez 
les différents systèmes de ventilation.

Samedi 10 avril 2021, 11h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

La plomberie au quotidien
https://openagenda.com/mhd/events/la-plomberie-au-
quotidien-5295440

Animé par un professionnel qualifié, cet atelier 
pratique vous permet, en vous exerçant sur des 
équipements non raccordés.

Samedi 10 avril 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

[Copropriété] Le vote par 
correspondance
https://openagenda.com/mhd/events/copropriete-le-vote-par-
correspondance

Quelles règles régissent ce mode de vote ? Quelles 
difficultés sont apparues ?

Mardi 6 avril 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp_Gl7
DcuewqhUktR2wEe1QVKW0swSf84mdlh7xM2kfOv
0Bw/viewform?usp=sf_link

Annulé | Repair Café de la Maison de 
l'Habitat Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable_705499

Les réparateurs bénévoles vous aident à remettre 
en état de marche tous ces objets du quotidien qui 
peuvent encore vous servir.

Samedi 27 mars 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Fabriquer ses produits 
ménagers
https://openagenda.com/mhd/events/fabriquer-ses-produits-
menagers_876789

Au cours de cet atelier, vous serez invités à 
fabriquer un produit ménager sain, écologique et 
économique.

Mercredi 24 mars 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Mode d’emploi d’un logement 
performant
https://openagenda.com/mhd/events/mode-demploi-dun-
logement-performant

Votre conseiller info-énergie vous propose, à 
travers cet atelier, de mieux comprendre ce qui 
caractérise un logement performant

Mercredi 24 mars 2021, 10h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbA1O
yO6hqGW479EoLISuYPPFbVmG0deonfRhKA5HB
RJr1ew/viewform?usp=sf_link

Annulé | L'isolation des combles et des 
toitures (atelier pratique 1)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-atelier-pratique-1-sur-2

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux …) et apprenez 
à réaliser votre isolation.

Samedi 20 mars 2021, 09h00

@ Cet atelier a lieu dans un local dont l'adresse 
vous sera communiquée à l'inscription - Villeneuve 
d'Ascq

Annulé | Repair Café de la Maison de 
l'Habitat Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable_118935

Les réparateurs bénévoles vous aident à remettre 
en état de marche tous ces objets du quotidien qui 
peuvent encore vous servir.

Samedi 20 mars 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Je veux isoler ma maison, quels 
matériaux ? Quelles entreprises ? 
Comment m’y prendre ?
https://openagenda.com/mhd/events/je-veux-isoler-ma-maison-
quels-materiaux-quelles-entreprises-comment-my-prendre

Je veux isoler ma maison, quels matériaux ? 
Quelles entreprises ? Comment m’y prendre ?

Jeudi 18 mars 2021, 18h30

@ Mairie - Salle des Commissions - Leers

Ordonnancement des travaux pour une 
rénovation thermique globale
https://openagenda.com/mhd/events/ordonnancement-des-
travaux-pour-une-renovation-thermique-globale

Le conseiller info-énergie propose de lister les 
points de vigilance essentiels pour garantir un 
résultat final durable.

Jeudi 18 mars 2021, 18h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeCtgnpaJMG1u_sqg-
erPq5JWoxFFCJaLG_vz9LzWbaOnjErA/viewform?
usp=sf_link

Comment gérer un sinistre en 
copropriété ?
https://openagenda.com/mhd/events/comment-gerer-un-
sinistre-en-copropriete

Qui doit déclarer les sinistres ? Dans quels délais ? 
Comment s’effectue l’indemnisation ? Que 
prévoient les conventions IRSI ?

Mardi 16 mars 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf7NqXSY8YYZydxPdERhQoB-
vaDciHrhDDX3LM_Nvj_xSJK8Q/viewform?
usp=sf_link

Les Copros Vertes à Lille : l'éco-
rénovation énergétique des copropriétés
https://openagenda.com/mhd/events/les-copros-vertes-a-lille-
leco-renovation-energetique-des-coproprietes

La Ville de Lille et la MEL sont partenaires de la 
campagne nationale Les Copros Vertes 
d’information et de sensibilisation des syndics et 
des copropriétaires à l’éco-rénovation des 
copropriétés.

Samedi 13 mars 2021, 09h00

@ En ligne - Lille

https://www.tourdesregions.coprosvertes.fr/etape-
lille/content/programme-copros

Visite d'une maison passive
https://openagenda.com/mhd/events/visite-dune-maison-
passive_344166

Un propriétaire de Lesquin vous accueille 
exceptionnellement dans sa maison passive et 
vous raconte l’histoire de son projet.

Samedi 13 mars 2021, 10h00

@ Lesquin - Lesquin
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Maison de l'Habitat Durable

L'isolation des murs (partie pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-partie-
pratique_314001

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle.

Samedi 13 mars 2021, 09h00

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

L'isolation des combles (partie 
théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-
partie-theorique_557052

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle.

Samedi 13 mars 2021, 09h30

@ Cet atelier a lieu dans un local dont l'adresse 
vous sera communiquée à l'inscription - Villeneuve 
d'Ascq

Annulé | Les questions juridiques de 
l'habitat participatif
https://openagenda.com/mhd/events/les-questions-juridiques-
de-lhabitat-participatif

Pour cette conférence, Eco habitat Groupé Nord-
Pas-de-Calais a invité un expert à faire le point sur 
les questions juridiques soulevées par l’habitat 
participatif.

Samedi 13 mars 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les Copros Vertes à Lille : l'éco-
rénovation énergétique des copropriétés
https://openagenda.com/mhd/events/les-copros-vertes-a-lille-la-
renovation-energetique-des-coproprietes

La Ville de Lille et la MEL sont partenaires de la 
campagne nationale Les Copros Vertes 
d’information et de sensibilisation des syndics et 
des copropriétaires à l’éco-rénovation des 
copropriétés.

Vendredi 12 mars 2021, 09h00

@ En ligne - Lille

https://www.tourdesregions.coprosvertes.fr/etape-
lille/eventagenda

Annulé | Comprendre ses factures 
d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-ses-factures-
denergie

Découvrez, de manière ludique ce qui se cache 
derrière vos factures d’énergie et les astuces pour 
réduire votre consommation.

Vendredi 12 mars 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

AMELIO.coachcopro : La nouvelle 
plateforme numérique 
d’accompagnement des copropriétés
https://openagenda.com/mhd/events/ameliocoachcopro-la-
nouvelle-plateforme-numerique-daccompagnement-des-
coproprietes_142597

Une nouvelle plateforme « amelio.coachcopro » est 
mise en ligne depuis août 2020 à l’initiative de la 
Métropole Européenne de Lille.

Mercredi 10 mars 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfvQVo_fFTZDu0sBoKmMoA6P-
iI6m1WBUgWKNEOYuHjbz5r0Q/viewform?
usp=sf_linkAnnulé | Utilisation et entretien des 

équipements (chauffage et ventilation)
https://openagenda.com/mhd/events/utilisation-et-entretien-des-
equipements-chauffage-et-ventilation

Le chauffage et la ventilation du logement sont les 
points essentiels sur lesquels veiller pour garantir la 
longévité de ces appareils et assurer un confort 
thermique optimum à l’intérieur du logement

Mercredi 10 mars 2021, 14h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqoDm
JlvdzwbBIAWsn_Y1MBHaqnw7Nkawr6kChgnw61o
GgJw/viewform?usp=sf_link

Annulé | L'enduit à la chaux
https://openagenda.com/mhd/events/lenduit-a-la-chaux_822274

Lors de cet atelier, apprenez à réaliser un enduit de 
corps ou un mortier à la chaux.

Mercredi 10 mars 2021, 09h00

@ La Condition Publique, Roubaix - 14, place 
Faidherbe, 59100 Roubaix
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Maison de l'Habitat Durable

L'isolation des murs (partie théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-partie-
theorique_239459

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle.

Samedi 6 mars 2021, 09h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPrF4s
wgJgiDlYUPEtx8BvyBgfaElGAojtSmKpUYsGhbcVy
A/viewform?usp=sf_link

Copropriétés : Est-ce pertinent de 
changer de syndic ? Comment faire ?
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-est-ce-
pertinent-de-changer-de-syndic-comment-faire

Lorsque les copropriétaires ou conseillers 
syndicaux ne sont pas satisfaits de la gestion de 
leur immeuble par le syndic ; ils souhaitent en 
changer. Comment faire ?

Mardi 2 mars 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfgdUfzQXH1Z18-
rAVDcpiymv36XxfPqYMVIlL2X5Ug2jq3uA/
viewform?usp=sf_link

L'enduit à la chaux
https://openagenda.com/mhd/events/lenduit-a-la-chaux_171035

Lors de cet atelier, apprenez à réaliser un enduit de 
corps ou un mortier à la chaux.

Samedi 27 février 2021, 09h00

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Annulé | Repair Café de la Maison de 
l'Habitat Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable_720537

Les réparateurs bénévoles vous aident à remettre 
en état de marche tous ces objets du quotidien qui 
peuvent encore vous servir.

Samedi 27 février 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | L'eau et la santé
https://openagenda.com/mhd/events/leau-et-la-sante

Un atelier pour mieux comprendre votre facture 
d’eau, votre conseiller vous apprend à repérer les 
informations importantes et à analyser vos 
consommations.

Vendredi 26 février 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les clés d'une rénovation réussie: 
isolation, étanchéité à l’air et ventilation
https://openagenda.com/mhd/events/les-cles-dune-renovation-
reussie-isolation-etancheite-a-lair-et-ventilation

Les clés d'une rénovation réussie: isolation, 
étanchéité à l’air et ventilation

Jeudi 25 février 2021, 18h30

@ Mairie - Salle des Commissions - Leers

L’énergie dans le logement
https://openagenda.com/mhd/events/lenergie-dans-le-
logement_75980

votre conseiller FAIRE (info-énergie) procède à un 
tour d’horizon des solutions techniques 
envisageables en matière de chauffage, de 
production d’eau chaude, d’énergies renouvelables.

Mercredi 24 février 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | La ventilation dans le logement
https://openagenda.com/mhd/events/la-ventilation-dans-le-
logement_923999

Avec l’aide de professionnels qualifiés, découvrez 
les différents systèmes de ventilation existants et 
apprenez à installer une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC).

Samedi 20 février 2021, 09h00

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.
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Maison de l'Habitat Durable

Les éco-gestes à la maison
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-a-la-
maison_596317

Découvrez les petits gestes que nous pouvons 
adopter au quotidien et les astuces pour réduire 
nos consommations d’énergie, d’eau... et réaliser 
des économies !

Jeudi 18 février 2021, 18h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSek1OeJvujXj46uDtUmGes-
qj0phIEhL5O0LrFLwanGkWcIHQ/viewform?
usp=sf_link

Le président du conseil syndical et ses 
nouvelles prérogatives
https://openagenda.com/mhd/events/le-president-du-conseil-
syndical-et-ses-nouvelles-prerogatives

Parce qu’ils pensent que le président engage 
davantage sa responsabilité que les autres 
conseillers, ou parce qu’il dispose de davantage de 
prérogatives. Mais qu’en est-il réellement ?

Mardi 16 février 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZy8zJ
wrGJcWNrENo4BR9oqWd5INphtPUeysfYH6yE3HLi
HQ/viewform?usp=sf_link

Annulé | Balade thermique à Villeneuve 
d'Ascq
https://openagenda.com/mhd/events/balade-thermique-a-
villeneuve-dascq_204754

Découvrez l’origine des pertes de chaleur d’un 
logement et apprenez à déceler les ponts 
thermiques.

Vendredi 12 février 2021, 18h30

@ Villeuve d'Ascq - station Triolo

Les éco-gestes à la maison
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-a-la-
maison_484660

Découvrez les petits gestes que nous pouvons 
adopter au quotidien et les astuces pour réduire 
nos consommations d’énergie, d’eau... et réaliser 
des économies !

Jeudi 11 février 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les nouvelles aides financières pour 
améliorer sa copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/les-nouvelles-aides-
financieres-pour-ameliorer-sa-copropriete

Rénover la façade, la toiture ou la chaudière, 
changer vos menuiseries... Prenez le temps de la 
réflexion sur le projet, ne passez pas à côté d'aides 
financières !

Mercredi 10 février 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf1Gd6JAc0gYmYtV-
G6dIJDpPr9PJUAAez7DN70MSYoN_KG9Q/
viewform?usp=sf_link

Isolation, ventilation, étanchéité à l’air
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-ventilation-
etancheite-a-lair

Isolation, ventilation, étanchéité à l’air : le triptyque 
gagnant d’une rénovation thermique

Mercredi 10 février 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable_83941

Les réparateurs bénévoles vous aident à remettre 
en état de marche tous ces objets du quotidien qui 
peuvent encore vous servir.

Samedi 6 février 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Balade thermique à Lezennes
https://openagenda.com/mhd/events/balade-thermique-a-
lezennes_387087

Découvrez l’origine des pertes de chaleur d’un 
logement et apprenez à déceler les ponts 
thermiques.

Vendredi 5 février 2021, 18h30

@ Rassemblement devant la Mairie - Lezennes
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Maison de l'Habitat Durable

Quelles aides pour mener à bien son 
projet de travaux de rénovation 
énergétique de son logement ?
https://openagenda.com/mhd/events/quelles-aides-pour-mener-
a-bien-son-projet-de-travaux-de-renovation-energetique-de-son-
logement

Quelles aides pour mener à bien son projet de 
travaux de rénovation énergétique de son 
logement ? Comment interpréter ses 
consommations d’énergie à la lecture d’une 
facture ?

Jeudi 4 février 2021, 18h30

@ Mairie - Salle des Commissions - Leers

Obligations et sanctions du syndic en 
matière de transmission des documents 
relatifs à la copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/obligations-et-sanctions-
du-syndic-en-matiere-de-transmission-des-documents-relatifs-
a-la-copropriete

Les conseillers syndicaux afin d’exercer au mieux 
leur mission de contrôle et d’assistance du syndic 
ont la possibilité d’accéder à tous les documents de 
la copropriété.

Mardi 2 février 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeiyeq8KdpG8Ir11ttWn-
XifDWZkMoKhzJvP6X3V2cPcip5lA/viewform?
usp=sf_link

La plomberie au quotidien
https://openagenda.com/mhd/events/la-plomberie-au-quotidien

Apprenez à identifier les fuites d’eau, à réaliser de 
petites réparations et à installer une chasse d’eau.

Samedi 30 janvier 2021, 11h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Annulé | La pose de fenêtres
https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-de-fenetres

Maîtriser les bonnes pratiques et savoir poser une 
fenêtre.

Samedi 30 janvier 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Visite de la Maison de l'Habitat Durable
https://openagenda.com/mhd/events/visite-de-la-maison-de-
lhabitat-durable

Guidée par un conseiller info-énergie, cette visite 
vous propose de découvrir les services proposés 
par la Maison de l’Habitat Durable

Samedi 30 janvier 2021, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'enduit à la chaux
https://openagenda.com/mhd/events/lenduit-a-la-chaux_160277

Lors de cet atelier, apprenez à réaliser un enduit de 
corps ou un mortier à la chaux.

Samedi 30 janvier 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Campagne de Clichés Thermiques 
2020-2021
https://openagenda.com/mhd/events/campagne-de-cliches-
thermiques-2020-2021

Votre conseiller FAIRE (info-énergie) du réseau 
AMELIO vous propose de réaliser un cliché 
thermique de votre façade et de vous en faire 
l'analyse, gratuitement.

21 - 29 janvier 2021

@ Communes de la Métropole Européenne de Lille 
- Lille

Les services d’assistances aux travaux 
intégrés à AMELIO Copro
https://openagenda.com/mhd/events/les-services-dassistances-
aux-travaux-integres-a-amelio-copro

AMELIO Copro intègre un service qui va du conseil 
à l’accompagnent jusqu’à la délégation de la 
maîtrise d’ouvrage (via le dispositif régional 
PassCopro).

Jeudi 28 janvier 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7oYPJ
LyksSqMEI3f05DqJddK0JvMAnv1q8d5XPj7yd2-9C
g/viewform?usp=sf_linkpage 49 2023/5/23 13:46 UTC

https://openagenda.com/mhd/events/quelles-aides-pour-mener-a-bien-son-projet-de-travaux-de-renovation-energetique-de-son-logement
https://openagenda.com/mhd/events/quelles-aides-pour-mener-a-bien-son-projet-de-travaux-de-renovation-energetique-de-son-logement
https://openagenda.com/mhd/events/quelles-aides-pour-mener-a-bien-son-projet-de-travaux-de-renovation-energetique-de-son-logement
https://openagenda.com/mhd/events/obligations-et-sanctions-du-syndic-en-matiere-de-transmission-des-documents-relatifs-a-la-copropriete
https://openagenda.com/mhd/events/obligations-et-sanctions-du-syndic-en-matiere-de-transmission-des-documents-relatifs-a-la-copropriete
https://openagenda.com/mhd/events/obligations-et-sanctions-du-syndic-en-matiere-de-transmission-des-documents-relatifs-a-la-copropriete
https://openagenda.com/mhd/events/la-plomberie-au-quotidien
https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-de-fenetres
https://openagenda.com/mhd/events/visite-de-la-maison-de-lhabitat-durable
https://openagenda.com/mhd/events/visite-de-la-maison-de-lhabitat-durable
https://openagenda.com/mhd/events/lenduit-a-la-chaux_160277
https://openagenda.com/mhd/events/campagne-de-cliches-thermiques-2020-2021
https://openagenda.com/mhd/events/campagne-de-cliches-thermiques-2020-2021
https://openagenda.com/mhd/events/les-services-dassistances-aux-travaux-integres-a-amelio-copro
https://openagenda.com/mhd/events/les-services-dassistances-aux-travaux-integres-a-amelio-copro


Maison de l'Habitat Durable

Pas à pas je réussis ma rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/pas-a-pas-je-reussis-ma-
renovation_769451

Pour ne rien oublier au moment de la réalisation de 
votre projet, votre conseiller FAIRE (info-énergie) 
vous propose de détailler avec vous toutes les 
étapes d’une rénovation

Mercredi 27 janvier 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Balade thermique à Quesnoy-sur-Deûle 
(ATTENTION : horaire modifié | départ 
16h !)
https://openagenda.com/mhd/events/balade-thermique-a-
quesnoy-sur-deule_915602

Découvrez l’origine des pertes de chaleur d’un 
logement et apprenez à déceler les ponts 
thermiques.

Mardi 26 janvier 2021, 16h00

@ Mairie - Quesnoy-sur-Deûle

Annulé | Isolation des combles module 
(ateliers pratiques 1 & 2)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
module-ateliers-pratiques-1-and-2

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle.

Samedi 23 janvier 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

[WEBINAIRE] Une maison plus 
économe, comment s'y prendre ?
https://openagenda.com/mhd/events/une-maison-plus-
econome-comment-sy-prendre

Au cours de cette animation, votre conseiller FAIRE 
( info-énergie) procède à un tour d’horizon des 
solutions techniques envisageables en matière de 
chauffage,d’énergies renouvelables.

Vendredi 22 janvier 2021, 19h00

@ Baisieux - Salle Jacques Villeret, 700 Rue de la 
Mairie, 59780 Baisieux

Les aides financières à la rénovation 
thermique en 2021
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-financieres-a-la-
renovation-thermique-en-2021

Pour financer votre projet de travaux de rénovation, 
plusieurs types d’aides existent.

Jeudi 21 janvier 2021, 18h00

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPAmir
ROgznWhEyM7iKAZLZpagTYeaO53z0sH1ysQS9W
phew/viewform?usp=sf_link

Comment s’effectue la prise de décision 
pour les syndics bénévoles ?
https://openagenda.com/mhd/events/comment-seffectue-la-
prise-de-decision-pour-les-syndics-benevoles

La loi ELAN a révolutionné l’organisation des 
petites copropriétés en autorisant que certaines 
décisions peuvent être prises en dehors d’une 
assemblée générale.

Mardi 19 janvier 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5kLY
9qt1OApdqWqRP6H7ieGCZQ5LsvZm988CCpONF
blLY8w/viewform?usp=sf_link

L'isolation des murs (partie pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-partie-
pratique

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle.

Samedi 16 janvier 2021, 11h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Annulé | La ventilation dans le logement
https://openagenda.com/mhd/events/la-ventilation-dans-le-
logement

Avec l’aide de professionnels qualifiés, découvrez 
les différents systèmes de ventilation existants et 
apprenez à installer une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC).

Samedi 16 janvier 2021, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.
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Maison de l'Habitat Durable

Annulé | Fabriquer ses produits 
ménagers
https://openagenda.com/mhd/events/fabriquer-ses-produits-
menagers_487399

Au cours de cet atelier, vous serez invités à 
fabriquer un produit ménager sain, écologique et 
économique.

Jeudi 14 janvier 2021, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'isolation des combles (partie 
théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-
partie-theorique_788724

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de combles en taille réelle.

Mercredi 13 janvier 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Le nouveau contrat de syndic et contrat 
de prestation de services
https://openagenda.com/mhd/events/le-nouveau-contrat-de-
syndic-et-contrat-de-prestation-de-services

Le décret du 2 juillet 2020 est venu à nouveau 
modifier le contrat de syndic, tel que prévu par la loi 
ALUR.

Mardi 12 janvier 2021, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccRsY
Ri1_UW3x_LPOfj3gYZzSjWafcfWG01ygeuB0y6Vqlr
w/viewform

L'isolation des murs (partie théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-partie-
theorique

Apprenez à réaliser votre isolation en vous 
exerçant sur un modèle de mur en taille réelle.

Samedi 9 janvier 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Repair Café de la Maison de 
l'Habitat Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable_7482

Les réparateurs bénévoles vous aident à remettre 
en état de marche tous ces objets du quotidien qui 
peuvent encore vous servir.

Samedi 9 janvier 2021, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Atelier compostage et 
lombricompostage
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-compostage-et-
lombricompostage_390975

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

Vendredi 18 décembre 2020, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Atelier (lombri)compostage
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-lombricompostage

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

Vendredi 18 décembre 2020, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Copropriétés : le Diagnostic Technique 
Global, outil pertinent d'aide à la 
décision
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-le-diagnostic-
technique-global-outil-pertinent-daide-a-la-decision

pour quelles copropriétés est-il prescrit ? Se limite-t-
il au seul aspect énergétique, ou invite-t-il à une 
réflexion d’ensemble ?...

Mercredi 16 décembre 2020, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUjFc
NLy1Jd3HlwCfpIlWNw4mwqQg5ApnnoZSbBApKZ
GfXqQ/viewform?usp=sf_linkpage 51 2023/5/23 13:46 UTC
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Maison de l'Habitat Durable

Annulé | Comprendre et réduire ma 
facture d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-et-reduire-
ma-facture-denergie_77922

Découvrez, de manière ludique ce qui se cache 
derrière vos factures d’énergie et les astuces pour 
réduire votre consommation.

Mercredi 16 décembre 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | « Jeu du budget » : 
comprendre ma facture et réduire mes 
consommations d’énergie
https://openagenda.com/mhd/events/jeu-du-budget-
comprendre-ma-facture-et-reduire-mes-consommations-
denergie

Il n’est pas toujours évident de comprendre ce qui 
se cache derrière ses factures d’énergie : 
consommations, tarification, abonnement, 
évolutions dues à l’ouverture du marché de 
l’énergie…

Mercredi 16 décembre 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les différents types de travaux en 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/les-differents-types-de-
travaux-en-copropriete

Il existe différents types de travaux à réaliser à 
l’initiative et aux frais du syndicat des 
copropriétaires.

Mardi 15 décembre 2020, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD-vuZ
ji8rJeaLwKQHvLmFaZUxdidcU8hO0DHhYtacSYeo
Bw/viewform?usp=sf_link

L'isolation des combles et des toitures 
(ateliers pratiques 1 & 2)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-ateliers-pratiques-1-and-2_946881

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux …) et apprenez 
à réaliser votre isolation.

Samedi 12 décembre 2020, 09h30

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

Annulé | Repair Café de la Maison de 
l'Habitat Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable_188225

deux fois par mois, la Maison de l’Habitat Durable 
organise son Repair Café.

Samedi 12 décembre 2020, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Repair Café de la Maison de 
l'Habitat Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable_770703

Une fois par mois, la Maison de l’Habitat Durable 
organise son Repair Café.

Samedi 12 décembre 2020, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Visite d'une maison passive
https://openagenda.com/mhd/events/visite-dune-maison-
passive

Un propriétaire de Lesquin vous accueille 
exceptionnellement dans sa maison passive et 
vous raconte l’histoire de son projet.

Samedi 12 décembre 2020, 10h00

@ Lesquin - Lesquin

Pourquoi et comment contrôler les 
comptes de sa copropriété ?
https://openagenda.com/mhd/events/pourquoi-et-comment-
controler-les-comptes-de-sa-copropriete_47604

Le contrôle des comptes constitue un moment 
important pour les conseillers syndicaux.

Vendredi 11 décembre 2020, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScG8U1jfUIbllmLJ3FsI-ih89ZN-
I_JF17MOfLzn5zymepYAg/viewform?usp=sf_link
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Maison de l'Habitat Durable

Annulé | Atelier de fabrication de boudin 
de porte
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-de-fabrication-de-
boudin-de-porte

Petit bricolage pour réduire sa facture d’énergie : 
fabrication de boudin de porte

Mercredi 9 décembre 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'isolation des combles (partie 
théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-
partie-theorique_217913

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux …) et apprenez 
à réaliser votre isolation.

Samedi 5 décembre 2020, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Copros Vertes : Financer son 
projet de rénovation  énergétique en 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/copros-vertes-financer-
son-projet-de-renovation-energetique-en-copropriete

Dans le cadre du tour de France des Régions « 
Copros Vertes », l’ADIL propose des rencontres 
avec des experts.

Vendredi 4 décembre 2020, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Copros Vertes : 
Réglementation et aides en matière de 
rénovation énergétique des copropriétés
https://openagenda.com/mhd/events/copros-vertes-
reglementation-et-aides-en-matiere-de-renovation-energetique-
des-coproprietes

Dans le cadre du tour de France des Régions « 
Copros Vertes », l’ADIL propose des rencontres 
avec des experts.

Jeudi 3 décembre 2020, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Amelio.CoachCopro : la nouvelle 
plateforme numérique 
d'accompagnement des copropriétés
https://openagenda.com/mhd/events/ameliocoachcopro-la-
nouvelle-plateforme-numerique-daccompagnement-des-
coproprietes_926053

Une nouvelle plateforme « amelio.coachcopro » est 
mise en ligne en août 2020 à l’initiative de la 
Métropole Européenne de Lille.

Mercredi 2 décembre 2020, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScofk1DReqft4IZt44GYf8V8m-
PUSLjKGtC9mnGZOwCaCGyQQ/viewform?
usp=sf_link

La location de courte durée en 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/la-location-de-courte-
duree-en-copropriete

Dans toutes les grandes villes, la pratique « airbnb 
» se développe. Mais les collectivités publiques ne 
sont pas les seules à souhaiter limiter la location 
touristique de courte durée.

Mardi 1 décembre 2020, 17h30

@ En ligne - Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7DJ2
RTRRdYI86dwyjjXPjhRc1FGi0PQ5S-
CktqYoai0kjzA/viewform?usp=sf_link

Complet | L’isolation des murs (atelier 
pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs-atelier-
pratique

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à 
réaliser votre isolation en vous exerçant sur un 
modèle de mur en taille réelle.

Samedi 28 novembre 2020, 11h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Annulé | Repair Café de la Maison de 
l'Habitat Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable_806464

Une fois par mois, la Maison de l’Habitat Durable 
organise son Repair Café.

Samedi 28 novembre 2020, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

La pose de fenêtres (atelier pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-de-fenetres-
atelier-pratique

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’apprendre à réaliser.

Samedi 28 novembre 2020, 09h30

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

Copropriétés : l’assemblée générale 
face aux évolutions législatives
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-lassemblee-
generale-face-aux-evolutions-legislatives

Quelles sont les nouvelles règles et interdictions 
suite aux nouvelles dispositions de la loi ELAN et 
de son ordonnance ?

Jeudi 26 novembre 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/PF41RbyByJB5zBkFA

Annulé | Fabriquer ses produits 
ménagers
https://openagenda.com/mhd/events/fabriquer-ses-produits-
menagers

Au cours de cet atelier, vous serez invités à 
fabriquer un produit ménager sain, écologique et 
économique.

Mercredi 25 novembre 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Isolation, ventilation, étanchéité à l’air : 
le triptyque gagnant d’une rénovation 
thermique
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-ventilation-
etancheite-a-lair-le-triptyque-gagnant-dune-renovation-
thermique

Les trois grands piliers de la rénovation d’un 
logement (isolation, étanchéité à l’air et ventilation) 
sont interdépendants. On ne peut penser l’un sans 
les deux autres.

Mercredi 25 novembre 2020, 10h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/mGd5PRwqsCy3J4Qp7

Annulé | La rénovation globale et le bon 
ordonnancement des travaux
https://openagenda.com/mhd/events/la-renovation-globale-et-le-
bon-ordonnancement-des-travaux

La rénovation globale et le bon ordonnancement 
des travaux.

Mardi 24 novembre 2020, 18h00

@ En ligne - Lille

Annulé | Stand Espace Info-Energie au 
Forum des Sciences
https://openagenda.com/mhd/events/stand-espace-info-energie-
au-forum-des-sciences

Votre conseiller info-énergie vous accueillera sur 
son stand Espace Info-Energie pour répondre à 
toutes vos questions sur la rénovation énergétique 
de votre logement !

Samedi 21 novembre 2020, 10h00

@ Villeneuve d'Ascq - Forum des Sciences - 1 
place de l'Hôtel de ville, Villeneuve d'Ascq

Complet | L'isolation des murs (partie 
théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à 
réaliser votre isolation en vous exerçant sur un 
modèle de mur en taille réelle

29 août et 21 novembre 2020

@ En ligne - Lille

Habitat participatif : Béguinage et Cie, 
l’habitat groupé pour les personnes 
âgées
https://openagenda.com/mhd/events/habitat-participatif-
beguinage-et-cie-lhabitat-groupe-pour-les-personnes-agees

Trois fois par an, l’association Eco Habitat Groupé 
Nord Pas-de-Calais organise à la Maison de 
l’Habitat Durable des rencontres thématiques sur 
l’habitat participatif.

Samedi 21 novembre 2020, 09h30

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/Qgxov77pBBvewFUj8
page 54 2023/5/23 13:46 UTC

https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-de-fenetres-atelier-pratique
https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-de-fenetres-atelier-pratique
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-lassemblee-generale-face-aux-evolutions-legislatives
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-lassemblee-generale-face-aux-evolutions-legislatives
https://openagenda.com/mhd/events/fabriquer-ses-produits-menagers
https://openagenda.com/mhd/events/fabriquer-ses-produits-menagers
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-ventilation-etancheite-a-lair-le-triptyque-gagnant-dune-renovation-thermique
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-ventilation-etancheite-a-lair-le-triptyque-gagnant-dune-renovation-thermique
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-ventilation-etancheite-a-lair-le-triptyque-gagnant-dune-renovation-thermique
https://openagenda.com/mhd/events/la-renovation-globale-et-le-bon-ordonnancement-des-travaux
https://openagenda.com/mhd/events/la-renovation-globale-et-le-bon-ordonnancement-des-travaux
https://openagenda.com/mhd/events/stand-espace-info-energie-au-forum-des-sciences
https://openagenda.com/mhd/events/stand-espace-info-energie-au-forum-des-sciences
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-murs
https://openagenda.com/mhd/events/habitat-participatif-beguinage-et-cie-lhabitat-groupe-pour-les-personnes-agees
https://openagenda.com/mhd/events/habitat-participatif-beguinage-et-cie-lhabitat-groupe-pour-les-personnes-agees


Maison de l'Habitat Durable

Annulé | L’énergie dans le logement : 
chauffage, chauffe-eau et énergies 
renouvelables
https://openagenda.com/mhd/events/lenergie-dans-le-logement-
chauffage-chauffe-eau-et-energies-renouvelables

Au cours de cette animation, votre conseiller info-
énergie procède à un tour d’horizon des solutions 
techniques envisageables en matière de production 
d'énergie pour le logement.

Mercredi 18 novembre 2020, 18h00

@ En ligne - Roubaix

https://forms.gle/RK2RXmNhXisivrME8

Copropriétés : l’augmentation des 
charges est-elle une fatalité ?
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-
laugmentation-des-charges-est-elle-une-fatalite_431346

A chaque trimestre, les copropriétaires reçoivent 
leur appel de charges de copropriété, avec souvent 
l’impression qu’elles sont trop élevées, et qu’elles 
augmentent chaque année.

Mercredi 18 novembre 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/Y56uJjgGMoFARg3S9

Annulé | Comprendre et réduire ma 
facture d’énergie
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-et-reduire-
ma-facture-denergie

Il n’est pas toujours évident de comprendre ce qui 
se cache derrière ses factures d’énergie : 
consommations, tarification, abonnement, 
évolutions dues à l’ouverture du marché de 
l’énergie…

Mercredi 18 novembre 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Ma facture d'énergie au 
quotidien : comment la réduire sans 
trop dépenser ?
https://openagenda.com/mhd/events/ma-facture-denergie-au-
quotidien-comment-la-reduire-sans-trop-depenser

Ma facture d'énergie au quotidien : comment la 
réduire sans trop dépenser ?

Mardi 17 novembre 2020, 18h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/mexxphK65ESyBdXS7

Comment gérer une petite copropriété 
lorsqu'on est syndic bénévole ?
https://openagenda.com/mhd/events/comment-gerer-une-petite-
copropriete-lorsquon-est-syndic-benevole

Vous êtes syndic bénévole ou vous envisagez de le 
devenir dans une petite copropriété.

Mardi 17 novembre 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/VnDR8K8mRX3KY2yx7

Annulé | Le stand AMELIO sur le salon 
AMENAGO 2020
https://openagenda.com/mhd/events/le-stand-amelio-sur-le-
salon-amenago-2020

Le réseau AMELIO se mobilise et sera présent, 
pendant toute la durée du salon, sur un stand de 
plus de 50m² pour vous conseiller et vous 
accompagner dans vos projets.

7 - 15 novembre 2020

@ Lille Grand Palais - 1 Boulevard des Cités Unies, 
Lille

https://www.amenago.com/fr

Annulé | Repair Café de la Maison de 
l'Habitat Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable-au-salon-amenago_704758

La Maison de l'Habitat Durable organise son Repair 
Café.

Samedi 14 novembre 2020, 09h30

@ Lille Grand Palais - 1 Boulevard des Cités Unies, 
Lille

Annulé | Petit bricolage pour réduire sa 
facture d’énergie : fabrication d’un 
réflecteur pour radiateur
https://openagenda.com/mhd/events/petit-bricolage-pour-
reduire-sa-facture-denergie-fabrication-dun-reflecteur-pour-
radiateur

Après avoir identifié les origines des pertes de 
chaleur dans votre logement, découvrez les gestes 
simples, et venez apprendre à fabriquer un 
réflecteur de chaleur pour radiateur.

Samedi 7 novembre 2020, 10h00

@ Médiathèque de Pont de Bois - 96 Chaussée de 
l'Hôtel de Ville Villeneuve-d'Ascq
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Les nouvelles aides financières à la 
rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/les-nouvelles-aides-
financieres-a-la-renovation

Maprimerenov, primes énergies... : Quelles aides 
pour le projet de rénovation de votre logement ?

Jeudi 5 novembre 2020, 18h00

@ En ligne - Lille

https://forms.gle/P9U2h5nphV62Nvb2A

Les aides financières pour améliorer sa 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-financieres-pour-
ameliorer-sa-copropriete_567807

Rénover la façade, la toiture ou la chaudière, 
changer les menuiseries… Prenez le temps de la 
réflexion sur votre projet de travaux et ne passez 
pas à côté d’aides financières.

Mercredi 4 novembre 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/aAh2RsxgFqSEmvwa6

Copropriétés : la responsabilité du 
syndic et du conseil syndical
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-la-
responsabilite-du-syndic-et-du-conseil-syndical

En qualité de mandataire de la copropriété, le 
syndic peut engager sa responsabilité civile et 
pénale. Mais dans quelles hypothèses ?

Mardi 3 novembre 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/on3oDvrNnHt5nFeDA

Stand Info-Energie "à la découverte des 
éco-matériaux" à Ronchin
https://openagenda.com/mhd/events/stand-info-energie-a-la-
decouverte-des-eco-materiaux-a-ronchin

Dans le cadre de la semaine Européenne du 
Développement Durable, la ville de Ronchin 
organise des animations sur le thème de la nature 
en ville.

Mardi 3 novembre 2020, 11h30

@ L'Oseraie des jardins familiaux de Ronchin - 
Ronchin

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable_117869

Une fois par mois, la Maison de l’Habitat Durable 
organise son Repair Café.

Samedi 31 octobre 2020, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Copropriétés : comment devenir un 
conseil syndical efficace ?
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-comment-
devenir-un-conseil-syndical-efficace_699224

Les principales missions du conseil syndical sont 
de contrôler et d’assister le syndic dans ses 
missions.

Vendredi 30 octobre 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/DpS6pqAe4pFb2NdZ9

Atelier compostage et 
lombricompostage
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-compostage-et-
lombricompostage

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

Vendredi 30 octobre 2020, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'énergie dans le logement
https://openagenda.com/mhd/events/lenergie-dans-le-
logement_576686

Au cours de cette animation, votre conseiller info-
énergie procède à un tour d’horizon des solutions 
techniques envisageables en matière de production 
d'énergie..

Mercredi 28 octobre 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

L'isolation des combles et des toitures 
(ateliers pratiques 1 & 2)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-et-
des-toitures-ateliers-pratiques-1-and-2

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux …) et apprenez 
à réaliser votre isolation.

Samedi 24 octobre 2020, 09h30

@ Cet atelier a lieu dans un local à villeneuve-
d'Ascq - L'adresse vous sera communiquée 
utltérieurement,Villeneuve d'Ascq

Annulé | Conférence tactile sur la 
construction en terre crue
https://openagenda.com/mhd/events/conference-tactile-sur-la-
construction-en-terre-crue

La renaissance des architectures de terre n'est 
désormais plus une utopie mais est devenue une 
réalité écologique palpable.

Samedi 24 octobre 2020, 10h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Copropriétés : la tenue de l’assemblée 
générale
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-la-tenue-de-
lassemblee-generale

Comme chaque année, le syndic doit convoquer 
une assemblée générale.

Mardi 20 octobre 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/uMyQBvsiitFaQHYY9

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable_5073

Une fois par mois, la Maison de l’Habitat Durable 
organise son Repair Café.

Samedi 17 octobre 2020, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'isolation des combles (partie 
théorique)
https://openagenda.com/mhd/events/lisolation-des-combles-
partie-theorique

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les 
bons choix (techniques, matériaux …) et apprenez 
à réaliser votre isolation.

Samedi 17 octobre 2020, 09h30

@ Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet 
Villeneuve d'Ascq

Annulé | Atelier « Bien chez soi » 3/3 : 
Agencement du logement, adaptation et 
accessibilité
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-bien-chez-soi-33-
agencement-du-logement-adaptation-et-accessibilite

Rester à domicile, lorsque les difficultés motrices, 
sensorielles ou cognitives apparaissent, peut être 
parfois éprouvant. Cet atelier vous donne toutes les 
informations et les conseils.

Vendredi 16 octobre 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Quelles sont les aides financières 
possibles pour la rénovation de mon 
logement ?
https://openagenda.com/mhd/events/quelles-sont-les-aides-
financieres-possibles-pour-la-renovation-de-mon-logement

Pour financer votre projet de travaux de rénovation, 
plusieurs types d’aides existent.

Mercredi 14 octobre 2020, 18h00

@ Maison de l'habitat - 9/11, rue des Fabricants 
Roubaix

[Club d'Entrepises AMELIO pro] Les 
groupements d'entreprises pour une 
rénovation énergétique globale
https://openagenda.com/mhd/events/club-dentrepises-amelio-
pro-les-groupements-dentreprises-pour-une-renovation-
energetique-globale

Le 14 octobre prochain, AMELIO pro organise son 
second Club d'Entreprises sur "Les groupements 
d'entreprises pour une rénovation énergétique 
globale".

Mercredi 14 octobre 2020, 17h00

@ En ligne - Lille

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A
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AMELIO.coachcopro : La nouvelle 
plateforme numérique 
d’accompagnement des copropriétés
https://openagenda.com/mhd/events/ameliocoachcopro-la-
nouvelle-plateforme-numerique-daccompagnement-des-
coproprietes

Une nouvelle plateforme « amelio.coachcopro » est 
mise en ligne en août 2020 à l’initiative de la 
Métropole Européenne de Lille.

Mercredi 14 octobre 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/SuepVNWrtZ2XywA66

L’eau et la santé dans le logement
https://openagenda.com/mhd/events/leau-et-la-sante-dans-le-
logement

Pour mieux comprendre votre facture d’eau, votre 
conseiller vous apprend à repérer les informations 
importantes et à analyser vos consommations.

Mercredi 14 octobre 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Rénovation énergétique : exemple de 
réalisation d’une extension bioclimatique
https://openagenda.com/mhd/events/renovation-energetique-
exemple-de-realisation-dune-extension-bioclimatique

Une maison bioclimatique, qu'est-ce que c'est ? 
C’est un logement qui consomme le moins 
d'énergie possible pour chauffer, rafraîchir et 
éclairer ses occupants.

Mercredi 14 octobre 2020, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

La ventilation dans le logement (atelier 
pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/la-ventilation-dans-le-
logement-atelier-pratique

Avec l’aide de professionnels qualifiés, découvrez 
les différents systèmes de ventilation existants et 
apprenez à installer une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC).

Samedi 10 octobre 2020, 11h30

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

L'enduit à la chaux
https://openagenda.com/mhd/events/lenduit-a-la-chaux

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.

Samedi 10 octobre 2020, 09h30

@ Lille - Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription.

Annulé | Atelier « Bien chez soi » 2/3 : 
Se faciliter la vie chez soi
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-bien-chez-soi-23-
se-faciliter-la-vie-chez-soi

Rester à domicile, lorsque les difficultés motrices, 
sensorielles ou cognitives apparaissent, peut être 
parfois éprouvant. Cet atelier vous donne toutes les 
informations et les conseils.

Vendredi 9 octobre 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Copropriétés : les nouvelles règles en 
matière de nomination, révocation et 
démission  du syndic
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-les-
nouvelles-regles-en-matiere-de-nomination-revocation-et-
demission-du-syndic

Suite à de nombreuses difficultés juridiques liées 
aux modalités de sortie du syndic en place, 
l’ordonnance de la loi ELAN, a modifié des 
dispositions dans la loi de 1965

Mardi 6 octobre 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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https://forms.gle/cEqF6KHcivwNqZhj7

Stand Info-Energie à la « Dernière Fête 
Avant la Fin du Monde »
https://openagenda.com/mhd/events/stand-info-energie-a-la-
derniere-fete-avant-la-fin-du-monde

Votre conseiller info-énergie vous accueillera sur 
son stand Espace Info-Energie pour répondre à 
toutes vos questions sur la rénovation énergétique 
de votre logement !

3 et 4 octobre 2020

@ Gare Saint-Sauveur, Lille - Gare Saint-Sauveur, 
Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Copropriétés : l’augmentation des 
charges est-elle une fatalité ?
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-
laugmentation-des-charges-est-elle-une-fatalite

A chaque trimestre, les copropriétaires reçoivent 
leur appel de charges de copropriété, avec souvent 
l’impression qu’elles sont trop élevées, et qu’elles 
augmentent chaque année.

Vendredi 2 octobre 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/YhSyv2bVrg9EEDsr9

Annulé | Atelier « Bien chez soi » 1/3 : 
Sensibilisation aux risques à domicile
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-bien-chez-soi-13-
sensibilisation-aux-risques-a-domicile

Rester à domicile, lorsque les difficultés motrices, 
sensorielles ou cognitives apparaissent, peut être 
parfois éprouvant. Cet atelier vous donne toutes les 
informations et les conseils.

Vendredi 2 octobre 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Copropriétés : Audit & DPE, 
comment les interpréter ?
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-audit-and-
dpe-comment-les-interpreter

Sous forme de Quiz, le conseiller info-énergie vous 
expliquera comment interpréter un Diagnostic de 
Performances Energétiques et un audit énergétique.

Mercredi 30 septembre 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/tpK5Vu3svmg6o5Ms7

La plomberie au quotidien (atelier 
pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/la-plomberie-au-quotidien-
atelier-pratique

Animé par un professionnel qualifié, cet atelier 
pratique vous permet, en vous exerçant sur des 
équipements non raccordés

Mercredi 30 septembre 2020, 14h00

@ La Condition Publique, Roubaix - 14, place 
Faidherbe, 59100 Roubaix

Annulé | Pas à pas, je réussis ma 
rénovation : comment construire mon 
projet ?
https://openagenda.com/mhd/events/pas-a-pas-je-reussis-ma-
renovation-comment-construire-mon-projet_871889

Pour ne rien oublier au moment de la réalisation de 
votre projet, votre conseiller info-énergie vous 
propose de détailler avec vous toutes les étapes 
d’une rénovation

Mercredi 30 septembre 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Semaine de la Copropriété : Les travaux 
d’efficacité énergétique en copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/semaine-de-la-
copropriete-les-travaux-defficacite-energetique-en-copropriete

Dans le cadre de la Semaine de la Copropriété, 
l’ADIL propose, du 21 au 25 septembre, une série 
de rendez-vous thématiques, le midi, en format 
court.

Vendredi 25 septembre 2020, 12h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Semaine de la Copropriété : L'achat d'un 
logement en copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/semaine-de-la-
copropriete-lachat-dun-logement-en-copropriete

Dans le cadre de la Semaine de la Copropriété, 
l’ADIL propose, du 21 au 25 septembre, une série 
de rendez-vous thématiques, le midi, en format 
court.

Jeudi 24 septembre 2020, 12h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Semaine de la Copropriété : 
L'assemblée générale
https://openagenda.com/mhd/events/semaine-de-la-
copropriete-lassemblee-generale

Dans le cadre de la Semaine de la Copropriété, 
l’ADIL propose, du 21 au 25 septembre, une série 
de rendez-vous thématiques, le midi, en format 
court.

Mercredi 23 septembre 2020, 12h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Copropriétés : Le recouvrement des 
charges
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-le-
recouvrement-des-charges

Un rapport élaboré par le ministère de la justice a 
mis en évidence la forte augmentation des impayés 
en copropriété.

Mardi 22 septembre 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/LbCop7h7wChMH4P19

Annulé | « Jeu du budget » : 
comprendre ma facture et réduire mes 
consommations d’énergie
https://openagenda.com/mhd/events/jeu-du-budget-
comprendre-ma-facture-et-reduire-mes-consommations-
denergie_643354

Il n’est pas toujours évident de comprendre ce qui 
se cache derrière ses factures d’énergie : 
consommations, tarification, abonnement, 
évolutions dues à l’ouverture du marché de 
l’énergie…

Mardi 22 septembre 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Semaine de la Copropriété : Le syndic, 
le conseil syndical et le syndicat de 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/semaine-de-la-
copropriete-le-syndic-le-conseil-syndical-et-le-syndicat-de-
copropriete

Dans le cadre de la Semaine de la Copropriété, 
l’ADIL propose, du 21 au 25 septembre, une série 
de rendez-vous thématiques, le midi, en format 
court.

Mardi 22 septembre 2020, 12h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Semaine de la Copropriété : Le 
règlement de copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/le-reglement-de-
copropriete

Dans le cadre de la Semaine de la Copropriété, 
l’ADIL propose, du 21 au 25 septembre, une série 
de rendez-vous thématiques, le midi, en format 
court.

Lundi 21 septembre 2020, 12h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

La ventilation dans le logement (atelier 
pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/la-ventilation-dans-le-
logement-atelier-pratique_118693

Avec l’aide de professionnels qualifiés, découvrez 
les différents systèmes de ventilation existants et 
apprenez à installer une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC).

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable

Une fois par mois, la Maison de l’Habitat Durable 
organise son Repair Café.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Journées Européennes du 
Patrimoine : visite guidée de la Maison 
de l'Habitat Durable
https://openagenda.com/mhd/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-visite-guidee-de-la-maison-de-lhabitat-durable

Ancien bâtiment d'architecture industrielle, ayant 
servi d'ateliers pour un lycée technique, puis 
longtemps abandonné, la Maison de l'Habitat 
Durable a bénéficié d'une rénovation exemplaire

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

La pose de fenêtres (atelier pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/la-pose-de-fenetres-
atelier-pratique_313485

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’apprendre à réaliser.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription
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Maison de l'Habitat Durable

Les aides financières pour améliorer sa 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-financieres-pour-
ameliorer-sa-copropriete

Rénover la façade, la toiture ou la chaudière, 
changer les menuiseries… Prenez le temps de la 
réflexion sur votre projet de travaux et ne passez 
pas à côté d’aides financières.

Mercredi 16 septembre 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/Ss2Fng7Hzp9XVWsJ8

Annulé | Comprendre et réduire ma 
facture d’énergie
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-et-reduire-
ma-facture-denergie_566790

Il n’est pas toujours évident de comprendre ce qui 
se cache derrière ses factures d’énergie : 
consommations, tarification, abonnement, 
évolutions dues à l’ouverture du marché de 
l’énergie…

Mercredi 16 septembre 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Annulé | Connaître mon logement pour 
adapter mon projet
https://openagenda.com/mhd/events/connaitre-mon-logement-
pour-adapter-mon-projet_858709

Avant de vous lancer dans les travaux, vous 
souhaitez procéder à une évaluation de votre 
logement ?

Mercredi 9 septembre 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Copropriétés : le contrat de syndic et les 
pièges à éviter
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-le-contrat-de-
syndic-et-les-pieges-a-eviter

Depuis le 2 juillet 2015, les syndics doivent 
proposer obligatoirement aux copropriétaires "un 
contrat type" afin de faciliter sa lecture et sa 
négociation.

Mardi 8 septembre 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/nGcPeYL7v1wtKwft7

Repair Café de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-de-la-maison-
de-lhabitat-durable_129709

Une fois par mois, la Maison de l’Habitat Durable 
organise son Repair Café.

Samedi 5 septembre 2020, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier de bricolage : Isolation des 
combles (pratique 2)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-de-bricolage-
isolation-des-combles-pratique-2_321776

Isolation des combles : apprenez à réaliser votre 
isolation en vous exerçant sur un modèle de 
combles en taille réelle.

Samedi 29 août 2020, 11h00

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

Atelier de bricolage : Isolation des 
combles (pratique 1)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-de-bricolage-
isolation-des-combles-pratique-1_662510

Isolation des combles : apprenez à réaliser votre 
isolation en vous exerçant sur un modèle de 
combles en taille réelle.

Samedi 29 août 2020, 09h00

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

Webinaire : Isolation des combles 
(Théorie)
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-isolation-des-
combles-theorie_692658

Isolation des combles : faites les bons choix 
(techniques, matériaux …)

Mardi 25 août 2020, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Atelier de bricolage : La ventilation dans 
le logement (pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-de-bricolage-la-
ventilation-dans-le-logement-pratique

Ventilation : apprenez à installer une ventilation 
mécanique contrôlée (VMC).

Samedi 22 août 2020, 11h00

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

Atelier de bricolage : La plomberie au 
quotidien (pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-de-bricolage-la-
plomberie-au-quotidien-pratique

Plomberie : apprendre à identifier les fuites d’eau, à 
réaliser de petites réparations et à installer une 
chasse d’eau.

Samedi 22 août 2020, 09h00

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

Webinaire : Les aides à la rénovation 
énergétique en 2020
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-les-aides-a-la-
renovation-energetique-en-2020

Pour financer votre projet de rénovation, plusieurs 
aides existent.

Jeudi 16 juillet 2020, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/hBg1C5yMkwrcPC1N7

Atelier de bricolage : Isolation des murs 
(pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-de-bricolage-
isolation-des-murs-pratique

Isolation des murs : apprenez à réaliser votre 
isolation en vous exerçant sur un modèle de mur en 
taille réelle.

Samedi 11 juillet 2020, 11h00

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

Atelier de bricolage : Pose de fenêtres 
(pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-de-bricolage-pose-
de-fenetres-pratique

Pose de fenêtres : Parfaire l’isolation de son 
logement en remplaçant les anciennes fenêtres par 
des fenêtres plus performantes

Samedi 11 juillet 2020, 09h00

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

Webinaire : Les pièges à éviter en 
rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-les-pieges-a-
eviter-en-renovation

Parce que rénover son logement peut vite 
s’apparenter à un parcours du combattant...

Jeudi 9 juillet 2020, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/URJJwqvhQrhNxq9B9

Webinaire : Isolation des murs (Théorie)
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-isolation-des-
murs-theorie

Isolation des murs : faites les bons choix 
(techniques, matériaux …)

Mardi 7 juillet 2020, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier de bricolage : Isolation des 
combles (pratique 2)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-de-bricolage-
isolation-des-combles-pratique-2

Isolation des combles : apprenez à réaliser votre 
isolation en vous exerçant sur un modèle de 
combles en taille réelle.

Samedi 4 juillet 2020, 11h00

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription
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Maison de l'Habitat Durable

Atelier de bricolage : Isolation des 
combles (pratique 1)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-de-bricolage-
isolation-des-combles-pratique-1

Isolation des combles : apprenez à réaliser votre 
isolation en vous exerçant sur un modèle de 
combles en taille réelle.

Samedi 4 juillet 2020, 09h00

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

Webinaire : Quiz Energie
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-quiz-energie

Venez tester vos connaissances sur les éco-gestes 
à la maison !

Jeudi 2 juillet 2020, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/kgHLqELHUbP5yEEX8

Le règlement de copropriété : A quoi 
sert-il ? Qui l'élabore? Comment le 
modifier?
https://openagenda.com/mhd/events/le-reglement-de-
copropriete-a-quoi-sert-il-qui-lelabore-comment-le-modifier

Le règlement de copropriété est-il obligatoire? peut-
on le modifier? Que se passe t-il s'il n'est pas à jour 
des dispositions de la loi ELAN et de son 
ordonnance ?

Mercredi 1 juillet 2020, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2zyN
o5-8IO6v03ZvTSobgbRDXJ1Dqix48nFLcNxt8lN-
k4w/viewform

Webinaire : Isolation des combles 
(Théorie)
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-isolation-des-
combles-theorie

Isolation des combles : faites les bons choix 
(techniques, matériaux …)

Mardi 30 juin 2020, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Webinaire : La ventilation dans le 
logement
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-la-ventilation-
dans-le-logement

Comment savoir si mon logement est bien ventilé, 
le choix de la ventilation, les points particuliers à 
traiter ?

Jeudi 25 juin 2020, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/6EhWpMnpMvH5wxgo9

Webinaire : Les 3 piliers d'une 
rénovation énergétique performante
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-les-3-piliers-
dune-renovation-energetique-performante

Les trois grands piliers de la rénovation d’un 
logement (isolation, étanchéité et ventilation) sont 
interdépendants. Vous voulez tout savoir sur ce 
triptyque gagnant ?

Mardi 23 juin 2020, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/Jfk9Dih4AEmqU91S9

Webinaire : L'isolation de la toiture
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-lisolation-de-la-
toiture

Quel isolant choisir, quelle épaisseur et les points à 
vérifier avant d'isoler ? En auto-réhabilitation : 
comment poser l'isolant, les points particuliers à 
traiter ?

Jeudi 18 juin 2020, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/1ez8rHkNwmafBf6VA

Copropriétés : comment devenir un 
conseil syndical efficace ?
https://openagenda.com/mhd/events/coproprietes-comment-
devenir-un-conseil-syndical-efficace

Quel est le rôle du conseil syndical ? Quels sont 
ses droits et devoirs ? Quelle est la mission du 
président du conseil syndical ?

Mercredi 17 juin 2020, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/BxDC2r7KcZ1Nv9146
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Maison de l'Habitat Durable

Webinaire : Rénovation des 
copropriétés : Comment ? Quelles 
aides ?
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-financieres-a-la-
renovation-energetique-des-coproprietes

Copropriétés : Rénover la façade, la toiture ou la 
chaudière, changer vos menuiseries... Prenez le 
temps de la réflexion sur le projet, ne passez pas à 
côté d'aides financières !

Jeudi 11 juin 2020, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/oQhEjiS5wXEAnHE56

Webinaire : Isolation des murs par 
l'intérieur
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-isolation-des-
murs-par-linterieur

Quel isolant choisir, quelle épaisseur et les points à 
vérifier avant d'isoler ? En auto-réhabilitation : 
comment poser l'isolant, les points particuliers à 
traiter ?

Jeudi 4 juin 2020, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://forms.gle/EGwxfGaHoghod2ks8

Webinaire participatif sur le projet de 
création d’un réseau européen de 100 
villes neutres en carbone d’ici 2030
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-participatif-sur-
le-projet-de-creation-dun-reseau-europeen-de-100-villes-
neutres-en-carbone-dici-2030

Échangez avec des représentants de la 
Commission Européenne et de la MEL sur un sujet 
au cœur de la  lutte contre le réchauffement 
climatique et qui déterminera le visage des villes de 
demain.

Jeudi 28 mai 2020, 18h00

@ Séminaire en ligne - Métropole Européenne de 
Lille

[Webinaire] La mise en concurrence du 
syndic par le conseil syndical
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-la-mise-en-
concurrence-du-syndic-par-le-conseil-syndical

La Maison de l'Habitat Durable et l'ARC proposent 
un webinaire sur la mise en concurrence du syndic 
par le conseil syndical, suite à l'ordonnance de la 
loi ELAN.

Mercredi 27 mai 2020, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCtdfX
J_Hfmy2u82oMXPQGnTKljNkRGKq-
SNi_Uh6xh86bZQ/viewform

Webinaire : la gestion des copropriétés 
en période de confinement
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-la-gestion-des-
coproprietes-en-periode-de-confinement_139927

Copropriétaires, syndics de copropriétés : AMELIO 
| La Maison de l'Habitat Durable et l'ARC 
organisent une conférence en ligne sur la gestion 
des copropriétés en période de confinement.

Lundi 27 avril 2020, 17h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedyeul
7oBD6AWBR3PxOQDjRf2AvCw9gkXIQ4KAp_0Y7g
vSfw/viewform

Webinaire: La gestion des copropriétés 
en période de confinement
https://openagenda.com/mhd/events/webinaire-la-gestion-des-
coproprietes-en-periode-de-confinement

Pour aborder la gestion des copropriétés en cette 
période de confinement, la Maison de l'habitat 
durable et l'ARC vous proposent 2 conférences en 
ligne.

15 et 22 avril 2020

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdhqplWvJD-
Ocdre4Bwchaxbj8yYXvzvVPSFsn9WOImBMDEvA/
viewform?usp=sf_linkAnnulation des animations de la Maison 

de l'Habitat Durable jusqu'à nouvel ordre
https://openagenda.com/mhd/events/annulation-des-
animations-de-la-maison-de-lhabitat-durable-jusqua-nouvel-
ordre

En raison des mesures de confinement pour lutter 
ensemble contre le coronavirus COVID-19

16 mars - 4 avril 2020

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les éco-gestes à la maison
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-a-la-
maison_584944

Venez tester vos connaissances sur les éco-gestes 
à la maison !

Samedi 14 mars 2020, 10h00

@ Atelier partagé - 702 rue Ambroise Paré, Hem
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Maison de l'Habitat Durable

Spectacle d'impro : Energie en scène !
https://openagenda.com/mhd/events/spectacle-dimpro-energie-
en-scene

4 comédiens et 1 musicien improviseront des 
histoires éphémères à partir de mots proposés par 
le public sur le thème de l’énergie et de l'habitat 
durable... Pas drôles comme thèmes ? Pas sûr !

Mercredi 11 mars 2020, 20h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://www.eventbrite.fr/e/billets-energie-en-scene-
improvisation-theatrale-94152052323?fbclid=IwAR0
Zh0mIONeUr9aXQsqRWtlx8sMaiarg1rVeaziCUvVG
c6w5usZgGtolYTo

Les pièges à éviter en rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/les-pieges-a-eviter-en-
renovation_921493

Participez à cette animation pédagogique à 
Roubaix pour rendre votre logement plus économe 
et confortable

Mercredi 11 mars 2020, 18h00

@ Maison de l'habitat - 9/11 rue des Fabricants 
Roubaix

L'énergie dans le logement
https://openagenda.com/mhd/events/lenergie-dans-le-logement

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 11 mars 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Terrasses et balcons, lieux de 
biodiversité et de cultures
https://openagenda.com/mhd/events/terrasses-et-balcons-lieux-
de-biodiversite-et-de-cultures

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 7 mars 2020, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier plomberie du quotidien
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-plomberie-du-
quotidien

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 7 mars 2020, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Les pièges à éviter en rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/les-pieges-a-eviter-en-
renovation_971544

Participez à cette animation pédagogique à Leers 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 6 mars 2020, 18h00

@ Mairie - Salle des Commissions - Leers

Les différents types de travaux en 
copropriété ? Conférence
https://openagenda.com/mhd/events/les-differents-types-de-
travaux-en-copropriete-conference

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mardi 3 mars 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier de bricolage : ventilation
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-de-bricolage-
ventilation

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 22 février 2020, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_648460

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 22 février 2020, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier de compostage
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-de-
compostage_279909

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 21 février 2020, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier " Bien chez soi " 3 - Agencement 
du logement, adaptation et accessibilité
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-bien-chez-soi-3-
agencement-du-logement-adaptation-et-accessibilite

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 21 février 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Audit énergétique ou DPE : Comment 
l'interpréter pour définir un projet de 
rénovation cohérent ?
https://openagenda.com/mhd/events/audit-energetique-ou-dpe-
comment-linterpreter-pour-definir-un-projet-de-renovation-
coherent

Des professionnels vous informent au cours de cet 
atelier à la Maison de l'Habitat Durable

Mercredi 19 février 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comment réduire ses charges en 
copropriété ? Conférence
https://openagenda.com/mhd/events/comment-reduire-ses-
charges-en-copropriete-conference

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mardi 18 février 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Isolation des murs - Pratique
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-murs-
pratique_37882

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 15 février 2020, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Balade thermique à Lezennes
https://openagenda.com/mhd/events/balade-thermique-a-
lezennes

Participez à cette animation pédagogique à 
Lezennes pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Vendredi 14 février 2020, 17h30

@ Rassemblement devant la Mairie - Lezennes

Les aides financières à la rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-financieres-a-la-
renovation

Participez à cette animation pédagogique à Leers 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 14 février 2020, 18h00

@ Mairie - Salle des Commissions - Leers
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Maison de l'Habitat Durable

Atelier " Bien chez soi " 2 - Se faciliter la 
vie chez soi
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-bien-chez-soi-2-se-
faciliter-la-vie-chez-soi

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 14 février 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Balade thermique à Quesnoy sur Deûle
https://openagenda.com/mhd/events/balade-thermique-a-
quesnoy-sur-deule

Participez à cette animation pédagogique à 
Quesnoy-sur-Deûle pour rendre votre logement 
plus économe et confortable

Jeudi 13 février 2020, 18h00

@ Rassemblement sur le parvis de la Mairie - 
Quesnoy sur Deûle

Balade thermique à Lambersart
https://openagenda.com/mhd/events/balade-thermique-a-
lambersart

Participez à cette animation pédagogique à 
Lambersart pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Mercredi 12 février 2020, 18h00

@ Rassemblement devant la mairie - Lambersart

Petit bricolage pour réduire sa facture 
d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/petit-bricolage-pour-
reduire-sa-facture-denergie_805750

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 12 février 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Balade thermique à Villeneuve d'Ascq
https://openagenda.com/mhd/events/balade-thermique-a-
villeneuve-dascq

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Vendredi 7 février 2020, 18h30

@ Mairie salle des Services Techniques - 
Villeneuve d'Ascq, métro Triolo

Balade avec une caméra thermique à 
Croix
https://openagenda.com/mhd/events/balade-avec-une-camera-
thermique-a-croix

Participez à cette animation pédagogique à Croix 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 7 février 2020, 18h30

@ Mairie - Salle des services techniques - 187, rue 
Jean-Jaurès Croix

Atelier " Bien chez soi " 1 - 
Sensibilisation aux risques à domicile
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-bien-chez-soi-1-
sensibilisation-aux-risques-a-domicile

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 7 février 2020, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Une nouvelle année commence, quelles 
sont les aides financières possibles 
pour la rénovation de mon logement ?
https://openagenda.com/mhd/events/une-nouvelle-annee-
commence-quelles-sont-les-aides-financieres-possibles-pour-la-
renovation-de-mon-logement

Participez à cette animation pédagogique à 
Roubaix pour rendre votre logement plus économe 
et confortable

Mercredi 5 février 2020, 18h00

@ Maison de l'habitat - 9/11, rue des Fabricants 
Roubaix
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Maison de l'Habitat Durable

Comment tenir sa comptabilité lorsque 
l'on est syndic bénévole ?
https://openagenda.com/mhd/events/comment-tenir-sas-
comptabilite-lorsque-lon-est-syndic-benevole

Des professionnels vous informent au cours de cet 
atelier à la Maison de l'Habitat Durable

Mardi 4 février 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier isolation des murs - Théorie
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-isolation-des-murs-
theorie_516056

Participez à cette animatoin pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 1 février 2020, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_603119

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 25 janvier 2020, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'enduit à la chaux : atelier pratique
https://openagenda.com/mhd/events/lenduit-a-la-chaux-atelier-
pratique

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 25 janvier 2020, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Petit bricolage pour réduire sa facture 
d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/petit-bricolage-pour-
reduire-sa-facture-denergie

Participez à cette animation pédagogique à 
Quesnoy-sur-Deûle pour rendre votre logement 
plus économe et confortable

Mardi 21 janvier 2020, 18h00

@ Mairie - Quesnoy-sur-Deûle

Conférence : Votre copropriété est-elle 
en bonne santé ?
https://openagenda.com/mhd/events/conference-votre-
copropriete-est-elle-en-bonne-sante

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la maison de l'habitat durable

Mardi 21 janvier 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Isolation des combles - Pratique 2
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
pratique-2_164

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 18 janvier 2020, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Faites tirer le portrait thermique de votre 
maison
https://openagenda.com/mhd/events/faites-tirer-le-portrait-
thermique-de-votre-maison

Identifier les pertes de chaleur de votre logement ? 
La Métropole Européenne de Lille et les 
professionnels du réseau AMELIO, l'habitat durable 
dans la MEL, lancent une campagne de clichés 
thermiques.

21 octobre 2019 - 15 janvier 2020

@ Métropole Européenne de Lille - 1 rue du Ballon, 
Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Copropriété : la loi ELAN et son 
ordonnance de novembre 2019
https://openagenda.com/mhd/events/copropriete-la-loi-elan-et-
son-ordonnance-de-novembre-2019

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mardi 14 janvier 2020, 17h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Isolation des combles - Pratique 1
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
pratique-1

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 11 janvier 2020, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Atelier théorique isolation des combles
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-theorique-isolation-
des-comblres

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 4 janvier 2020, 09h00

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_808

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 21 décembre 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Enduit à la chaux (atelier pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/enduit-a-la-chaux-atelier-
pratique

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 21 décembre 2019, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

La location de courte durée (type 
AirBnb...) en copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/la-location-de-courte-
duree-type-airbnb-en-copropriete

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mardi 17 décembre 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Pratique isolation des combles et des 
toitures 2
https://openagenda.com/mhd/events/pratique-isolation-des-
combles-et-des-toitures-2

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 14 décembre 2019, 09h30

@ Cet atelier a lieu dans un local dont l'adresse 
vous sera communiquée à l'inscription - Villeneuve 
d'Ascq

Balade avec une caméra thermique
https://openagenda.com/mhd/events/balade-avec-une-camera-
thermique_632

Participez à cette animation pédagogique à 
Hellemmes pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Vendredi 13 décembre 2019, 18h30

@ Le lieu du rendez-vous vous sera indiqué au 
moment de l'inscription - Hellemmes
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Maison de l'Habitat Durable

Les éco-gestes à la maison
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-a-la-
maison_985

Participez à cette animation pédagogique à Hem 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Jeudi 12 décembre 2019, 14h00

@ Atelier partagé - Hem, 702 rue Ambroise Paré

"Jeu du budget" Comprendre ma facture 
et réduire mes consommations d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/jeu-du-budget-
comprendre-ma-facture-et-reduire-mes-consommations-d-
energie

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Jeudi 12 décembre 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comment immatriculer ou mettre à jour 
sa copropriété avant 2020 ? Comment 
ça marche ?
https://openagenda.com/mhd/events/comment-immatriculer-ou-
mettre-a-jour-sa-copropriete-avant-2020-comment-ca-marche

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mercredi 11 décembre 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Pratique isolation des combles et des 
toitures
https://openagenda.com/mhd/events/pratique-isolation-des-
combles-et-des-toitures

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 7 décembre 2019, 09h30

@ Cet atelier a lieu dans un local à villeneuve-
d'Ascq - L'adresse vous sera communiquée 
utltérieurement,Villeneuve d'Ascq

Visite de la Maison de l'Habitat Durable 
de Lille
https://openagenda.com/mhd/events/visite-de-la-maison-de-l-
habitat-durable-de-lille

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 7 décembre 2019, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'isolation acoustique de mon logement
https://openagenda.com/mhd/events/l-isolation-acoustique-de-
mon-logement_197

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 4 décembre 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Le dégât des eaux et la gestion des 
sinistres en copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/le-degat-des-eaux-et-la-
gestion-des-sinistres-en-copropriete

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mardi 3 décembre 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Salon Naturabio
https://openagenda.com/mhd/events/salon-naturabio

Des professionnels vous informent au cours de ce 
salon à Lille Grand Palais

29 novembre - 1 décembre 2019

@ Grand Palais - Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Théorie : isolation des combles
https://openagenda.com/mhd/events/theorie-isolation-des-
combles

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve-d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 30 novembre 2019, 09h00

@ Cet atelier a lieu dans un local à villeneuve-
d'Ascq - L'adresse vous sera communiquée 
utltérieurement,Villeneuve d'Ascq

Atelier Plomberie
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-plomberie_876

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 30 novembre 2019, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Les certificats d'Economies d'Energie et 
les offres de travaux énergétiques 
financés à 100%
https://openagenda.com/mhd/events/les-certificats-d-
economies-d-energie-et-les-offres-de-travaux-energetiques-
finances-a-100

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mercredi 27 novembre 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Isolation, étanchéité à l'air, ventilation
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-etancheite-a-l-air-
ventilation

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus confortable et 
économe

Mercredi 27 novembre 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Déclics (défi familles à Energie 
Positive) : Fête de l'éco-attitude : Atelier 
confection d'un boudin de porte !
https://openagenda.com/mhd/events/declics-defi-familles-a-
energie-positive-fete-de-l-eco-attitude-atelier-confection-d-un-
boudin-de-porte

Participez à cette animation  pédagogique à 
Villeneuve-d'Ascq pour rendre votre logement plus 
confortable et économe

Samedi 23 novembre 2019, 15h00

@ Villeneuve d'Ascq - Forum des Sciences - 1 
place de l'Hôtel de ville, Villeneuve d'Ascq

Atelier pse de fenêtres
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-pse-de-fenetres

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus confortable et 
économe

Samedi 23 novembre 2019, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Conférence sur l'habitat participatif
https://openagenda.com/mhd/events/conference-sur-l-habitat-
participatif_703

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Samedi 23 novembre 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier panneaux solaires
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-panneaux-solaires

Participez à cette animation pédagogique à Croix 
pour rendre votre logement plus confortable et 
économe

Vendredi 22 novembre 2019, 18h30

@ Mairie de Croix Salle Mallet Stevens - Croix
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Maison de l'Habitat Durable

Escape Game Energie
https://openagenda.com/mhd/events/escape-game-energie

Participez à cette animation pédagogique à Englos 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 22 novembre 2019, 18h30

@ Médiathèque - Englos, 28 rue Paul Procureur

Téléphoner malin
https://openagenda.com/mhd/events/telephoner-malin

Participez à cette animatio pédagogique à Lille pour 
rendre votre logement plus économe et confortable

Vendredi 22 novembre 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Ciné-soupe "Sacré Village"
https://openagenda.com/mhd/events/cine-soupe-sacre-
village_102

Des professionnels vous informent au cours de 
cette projection à Tressin

Jeudi 21 novembre 2019, 18h30

@ Salle des Fêtes - Tressin

Les pièges à éviter en rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/les-pieges-a-eviter-en-
renovation_368

Participez à cette animation pédagogique à Hem 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Jeudi 21 novembre 2019, 14h00

@ Atelier partagé - 702 rue Ambroise Paré, Hem

Syndic bénévole : Comment élaborer un 
budget prévisionnel et pourquoi est-ce 
important ?
https://openagenda.com/mhd/events/syndic-benevole-
comment-elaborer-un-budget-previsionnel-et-pourquoi-est-ce-
important

Des professionnels vous informent au cours de cet 
ateler à la Maison de l'Habitat Durable

Mardi 19 novembre 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_597

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus confortable et 
économe

Samedi 16 novembre 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'énergie dans le logement : chauffage, 
chauffe-eau, énergies renouvelables...
https://openagenda.com/mhd/events/l-energie-dans-le-
logement-chauffage-chauffe-eau-energies-renouvelables

Participez à cette animation pédagogique à 
Roubaix pour rendre votre logement plus économe 
et confortable

Mercredi 13 novembre 2019, 18h00

@ Maison de l'habitat - 9/11, rue des Fabricants 
Roubaix

Je veux isoler ma maison : Quels 
matériaux ? Comment m'y prendre ?
https://openagenda.com/mhd/events/je-veux-isoler-ma-maison-
quels-materiaux-comment-m-y-prendre_537

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 13 novembre 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Isolation des murs (pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-murs-
pratique

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 9 novembre 2019, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Déclics (défi Familles à Energie 
Positive) : Petits bricolages pour réduire 
sa facture d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/declics-defi-familles-a-
energie-positive-petits-bricolages-pour-reduire-sa-facture-d-
energie_481

Des professionnels vous informent au cours de cet 
atelier à Santes

Vendredi 8 novembre 2019, 18h30

@ Salle de l'Amitié - Santes, rue du Général 
Koening

Initiation au lombricompostage
https://openagenda.com/mhd/events/initiation-au-
lombricompostage_400

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 8 novembre 2019, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier pratique enduit à la chaux
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-pratique-enduit-a-
la-chaux

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 6 novembre 2019, 14h00

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Exemples de rénovations à Lille-Lomme-
Hellemmes
https://openagenda.com/mhd/events/exemples-de-renovations-
a-lille-lomme-hellemmes

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 6 novembre 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les éco-gestes à la maison
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-a-la-
maison_388

Participez à cette animation pédagogique à La 
Bassée pour rendre votre logement plus économe 
et confortable

Mercredi 6 novembre 2019, 14h00

@ Salle Carnot - La Bassée, rue Carnot

Syndic bénévole, conseil syndical : 
Quelles responsabilités et comment 
s'organiser ?
https://openagenda.com/mhd/events/syndic-benevole-conseil-
syndical-quelles-responsabilites-et-comment-s-organiser

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mardi 5 novembre 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Audit énergétique ou DPE : Comment 
l'interpréter pour définir un projet de 
rénovation cohérent ?
https://openagenda.com/mhd/events/audit-energetique-ou-dpe-
comment-l-interpreter-pour-definir-un-projet-de-renovation-
coherent

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mercredi 30 octobre 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Réunion d'information Familles à 
Energie Positive
https://openagenda.com/mhd/events/reunion-d-information-
familles-a-energie-positive

Venez assister à une présentation de DECLICS et 
découvrez le rôle et les missions des Conseillers 
Info-Energie métropolitains.

Lundi 28 octobre 2019, 18h30

@ Mairie - Salle des services techniques - 187, rue 
Jean-Jaurès Croix

Atelier théorique isolation des murs
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-theorique-isolation-
des-murs_941

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 26 octobre 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_690

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 19 octobre 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les éco-gestes à la maison
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-a-la-
maison_279

Participez à cette animation pédagogique à 
Haubourdin

Samedi 19 octobre 2019, 10h00

@ Centre Social - Haubourdin, 2 rue de Paris

Visite de la Maison de l'Habitat Durable 
pour les habitants de Croix
https://openagenda.com/mhd/events/visite-de-la-maison-de-l-
habitat-durable-pour-les-habitants-de-croix

Des professionnels vous informent au cours de 
cette visite à la Maison de l'habitat durable

Samedi 19 octobre 2019, 09h15

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Ciné-soupe "Sacré Village"
https://openagenda.com/mhd/events/cine-soupe-sacre-
village_372

Des professionnels vous informent au cours de 
cette projection à Sailly-lez-Lannoy

Jeudi 17 octobre 2019, 18h30

@ Salle communale - Sailly-lez-Lannoy

Conférence de présentation de 
DECLICS, le défi Familles à Energie 
Positive et de la mission des Conseillers 
info-énergie
https://openagenda.com/mhd/events/conference-de-
presentation-de-declics-le-defi-familles-a-energie-positive-et-de-
la-mission-des-conseillers-info-energie_556

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à Houplin-Ancoisne

Jeudi 17 octobre 2019, 18h30

@ Salle Tiphaine Boulet - Houplin-Ancoisne, 1 
place du 8 Mai1945

Je veux isoler ma maison : Quels 
matériaux ? Comment m'y prendre ?
https://openagenda.com/mhd/events/je-veux-isoler-ma-maison-
quels-materiaux-comment-m-y-prendre

Participez à cette animation pédagogique à 
Roubaix pour rendre votre logement plus 
confortable et économe

Mercredi 16 octobre 2019, 18h00

@ Maison de l'habitat - 9/11 rue des Fabricants 
Roubaix
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Maison de l'Habitat Durable

La mise en concurrence du syndic par le 
conseil syndical : Quelles obligations ? 
Comment procéder ?
https://openagenda.com/mhd/events/la-mise-en-concurrence-
du-syndic-par-le-conseil-syndical-quelles-obligations-comment-
proceder_464

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à La Maison de l'Habitat Durable

Mardi 15 octobre 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Conférence de présentation de 
DECLICS, le défi Familles à Energie 
Positive et de la mission des Conseillers 
Info-Energie
https://openagenda.com/mhd/events/conference-de-
presentation-de-declics-le-defi-familles-a-energie-positive-et-de-
la-mission-des-conseillers-info-energie_602

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à Linselles

Lundi 14 octobre 2019, 18h30

@ Château du Vert Feuillage - 63 rue de 
Tourcoing, Linselles

Qui veut gagner des Watts ?
https://openagenda.com/mhd/events/qui-veut-gagner-des-
watts_536

Participez à cette animation pédagogique à Santes 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 11 octobre 2019, 18h30

@ Salle de l'Amitié - Santes, rue du Général 
Koening

Ciné-soupe "Sacré Village"
https://openagenda.com/mhd/events/cine-soupe-sacre-village

Des professionnels vous informent au cours de 
cette projection à Lezennes

Jeudi 10 octobre 2019, 18h00

@ salle Grémaux - 32, rue Paul Vaillant Couturier 
Lezennes

Les éco-gestes à la maison
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-a-la-
maison_273

Participez à cette animation pédagogique à Hem 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Jeudi 10 octobre 2019, 14h00

@ Atelier partagé - 702 rue Ambroise Paré, Hem

L'eau et la santé
https://openagenda.com/mhd/events/l-eau-et-la-sante

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mardi 8 octobre 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Conférence de présentation de déclics, 
le défi familles à Energie Positive et de 
la mission des Conseillers Info-Energie
https://openagenda.com/mhd/events/conference-de-
presentation-de-declics-le-defi-familles-a-energie-positive-et-de-
la-mission-des-conseillers-info-energie

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à Tourcoing

Lundi 7 octobre 2019, 18h30

@ Maison des Associations - 100 rue de Lille, 
Tourcoing

Salon de l'immobilier
https://openagenda.com/mhd/events/salon-de-l-immobilier

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à Marcq-en-Baroeul

4 - 6 octobre 2019

@ Hippodrome - 137 Bd Clemenceau, 59700 
Marcq-en-Barœul
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Maison de l'Habitat Durable

Le réseau AMELIO au Salon de 
l'Immobilier de Marcq-en-Baroeul
https://openagenda.com/mhd/events/le-reseau-amelio-au-salon-
de-l-immobilier-de-marcq-en-baroeul

Les 4, 5 et 6 octobre 2019, le réseau AMELIO, les 
conseillers info-énergie et les opérateurs 
professionnels seront au Salon de l'Immobilier pour 
répondre à vos questions sur la rénovation 
énergétique

4 - 6 octobre 2019

@ Hippodrome - 137 Bd Clemenceau, 59700 
Marcq-en-Barœul

http://www.salonimmomarcq.com/

Les éco-gestes à la maison
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-a-la-
maison_482

Participez à cette animation pédagogique à 
Sainghin-en-Weppes pour rendre votre logement 
plus économe et confortable

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Salle Descamps - Sainghin-en-Weppes, cour de 
la Mairie

Atelier ventilation
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-ventilation

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 5 octobre 2019, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Déclics (Défi familles à Energie 
Positive) : Petits bricolages pour réduire 
sa facture d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/declics-defi-familles-a-
energie-positive-petits-bricolages-pour-reduire-sa-facture-d-
energie

Des professionnels vous informent au cours de 
cette rencontre à Sequedin

Vendredi 4 octobre 2019, 18h30

@ Mairie - salle Vandenburie - rue Victor Hugo, 
Sequedin

Pourquoi et comment contrôler les 
comptes de sa copropriété ?
https://openagenda.com/mhd/events/pourquoi-et-comment-
controler-les-comptes-de-sa-copropriete

Des professionnels vous informent au cours de 
cette rencontre à la Maison de l'Habitat Durable

Jeudi 3 octobre 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier plomberie du quotidien (pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-plomberie-du-
quotidien-pratique

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 2 octobre 2019, 14h00

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Conférence de présentation de Déclic, le 
défi Familles à Energie Positive et de la 
Mission des Conseillers Info-Energie
https://openagenda.com/mhd/events/conference-de-
presentation-de-declic-le-defi-familles-a-energie-positive-et-de-
la-mission-des-conseillers-info-energie

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à Quesnoy-sur-Deûle

Mardi 1 octobre 2019, 18h00

@ Le lieu vous sera communiqué à l'inscription - 
Quesnoy sur Deûle

Atelier pratique 2 : isolation des combles
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-pratique-2-isolation-
des-combles

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve-d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 28 septembre 2019, 09h30

@ le lieu vous sera communiquée à l'inscription - 
Villeneuve d'Ascq
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Maison de l'Habitat Durable

Stand Espace Info-Energie au marché 
nocturne de Ronchin
https://openagenda.com/mhd/events/stand-espace-info-energie-
au-marche-nocturne-de-ronchin

Des professionnels vous informent au cours de 
cette rencontre à la Place de la Halle à Ronchin

Vendredi 27 septembre 2019, 17h00

@ Place de la halle (face à la Mairie) - Ronchin

Initiation au lombricompostage
https://openagenda.com/mhd/events/initiation-au-
lombricompostage_613

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 27 septembre 2019, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Conférence : Quelles aides et modes de 
financement pour rénover sa 
copropriété durablement ?
https://openagenda.com/mhd/events/conference-quelles-aides-
et-modes-de-financement-pour-renover-sa-copropriete-
durablement

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mercredi 25 septembre 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repérer les risques de chute et 
accidents domestiques
https://openagenda.com/mhd/events/reperer-les-risques-de-
chute-et-accidents-domestiques

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 25 septembre 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'énergie dans le logement
https://openagenda.com/mhd/events/l-energie-dans-le-
logement_892

Participez à cette animation pédagogique à 
Tourcoing pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Césaire - 285 boulevard 
Constantin Descat, Tourcoing

Repair Café :  Ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_294

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier pratique 1 : Isolation des combles
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-pratique-1-isolation-
des-combles

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Lieu de rendez-vous précisé lors de l'inscription - 
Villeneuve d'Ascq

Journées Européennes du Patrimoine : 
visites guidées de la Maison de l'Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-visites-guidees-de-la-maison-de-l-habitat-durable

Des professionnels vous informent au cours de 
cette visite à la Maison de l'Habitat Durable

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Conférence : les troubles anormaux du 
voisinage en copropriété ?
https://openagenda.com/mhd/events/conference-les-troubles-
anormaux-du-voisinage-en-copropriete

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Mardi 17 septembre 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Forum des transitions de la ville de 
Seclin
https://openagenda.com/mhd/events/forum-des-transitions-de-
la-ville-de-seclin

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Samedi 14 septembre 2019, 14h00

@ Ecole Paul Langevin - rue Guy Moquet, Seclin

Atelier théorique isolation des combles
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-theorique-isolation-
des-combles

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 14 septembre 2019, 09h00

@ Lieu de rendez-vous précisé lors de l'inscription - 
Villeneuve d'Ascq

Atelier plomberie
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-plomberie

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 7 septembre 2019, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Isolation, étanchéité à l'air, ventilation : 
tout savoir sur le triptyque gagnant !
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-etancheite-a-l-air-
ventilation-tout-savoir-sur-le-triptyque-gagnant

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 4 septembre 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comprendre ma facture et réduire mes 
consommations d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-ma-facture-et-
reduire-mes-consommations-d-energie

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 28 août 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier pratique isolation des murs
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-pratique-isolation-
des-murs

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 24 août 2019, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Pas à pas, je réussis la rénovation de 
mon logement
https://openagenda.com/mhd/events/pas-a-pas-je-reussis-la-
renovation-de-mon-logement

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 17 juillet 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Exemple de rénovations à Lille-
Hellemmes-Lomme
https://openagenda.com/mhd/events/exemple-de-renovations-a-
lille-hellemmes-lomme

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 12 juillet 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier théorique isolation des murs
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-theorique-isolation-
des-murs_1000

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 6 juillet 2019, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'enduit à la chaux (Atelier pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/l-enduit-a-la-chaux-atelier-
pratique_889

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 6 juillet 2019, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Atelier théorique isolation des murs
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-theorique-isolation-
des-murs

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 6 juillet 2019, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'isolation acoustique de mon logement
https://openagenda.com/mhd/events/l-isolation-acoustique-de-
mon-logement

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 3 juillet 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier : Isolation des combles et des 
toitures (Pratique 2)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-isolation-des-
combles-et-des-toitures-pratique-2

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 29 juin 2019, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Café-débat : Copropriétés et énergie 
solaire : le photovoltaïque est-il une 
solution ?
https://openagenda.com/mhd/events/cafe-debat-coproprietes-
et-energie-solaire-le-photovoltaique-est-il-une-solution

Des professionnels vous informent au cours de 
cette rencontre à la Maison de l'habitat durable

Samedi 29 juin 2019, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier : Isolation des combles et des 
toitures (Pratique 1)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-isolation-des-
combles-et-des-toitures-pratique-1

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 22 juin 2019, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Café-débat 3  Citoyens, investissez le 
solaire !
https://openagenda.com/mhd/events/cafe-debat-3-citoyens-
investissez-le-solaire

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Samedi 22 juin 2019, 09h15

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Présentation de l'Espace Info-Energie et 
remise des Clichés Thermiques
https://openagenda.com/mhd/events/presentation-de-l-espace-
info-energie-et-remise-des-cliches-thermiques_852

Participez à cette animation pédagogique à Lys-lez-
Lannoy pour rendre votre logement plus économe 
et confortable

Vendredi 21 juin 2019, 18h00

@ Salle du Conseil - Mairie, Lys-lez-lannoy

Nouvelle solution pour le conseil 
syndical : la cogestion
https://openagenda.com/mhd/events/nouvelle-solution-pour-le-
conseil-syndical-la-cogestion

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Mardi 18 juin 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier isolation des mrus (pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-isolation-des-mrus-
pratique

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 15 juin 2019, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Trucs et astuces pour réduire ses 
factures d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/trucs-et-astuces-pour-
reduire-ses-factures-d-energie

Participez à cette animation pédagogique à 
Tourcoing pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 15 juin 2019, 10h00

@ Utopiats (rez-de-chaussée) - 227, rue des Piats 
Tourcoing

La participation des habitants dans 
l'habitat participatif
https://openagenda.com/mhd/events/la-participation-des-
habitants-dans-l-habitat-participatif

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat durable

Samedi 15 juin 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Pas à pas, je réussis ma rénovation. 
Comment construire mon projet ?
https://openagenda.com/mhd/events/pas-a-pas-je-reussis-ma-
renovation-comment-construire-mon-projet_136

Participez à cette animation pédagogique à Croix 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 14 juin 2019, 18h30

@ Mairie - Salle des services techniques - 187, rue 
Jean-Jaurès Croix

L'énergie dans le logement
https://openagenda.com/mhd/events/l-energie-dans-le-logement

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 12 juin 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Droits et devoirs des locataires
https://openagenda.com/mhd/events/droits-et-devoirs-des-
locataires

Des professionnels vous informent au cours de 
cette rencontre à la Maison de l'habitat durable

Mercredi 12 juin 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier Fenêtre (menuiserie)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-fenetre-menuiserie

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 8 juin 2019, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Atelier isolation des murs (théorie)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-isolation-des-murs-
theorie

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 8 juin 2019, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_858

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 8 juin 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les aides à la rénovatoin énergétique en 
2019
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-a-la-renovatoin-
energetique-en-2019

Participez à cette animation pédagogique à 
Wasquehal pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Vendredi 7 juin 2019, 18h00

@ Mairie, Salle des Mariages - Wasquehal

Initiation au lombricompostage
https://openagenda.com/mhd/events/initiation-au-
lombricompostage

Participez à cette animation  pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 7 juin 2019, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les aides à la rénovation énergétique en 
2019
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-a-la-renovation-
energetique-en-2019_591

Participez à cette animation pédagogique à Marcq 
en Baroeul pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Mercredi 5 juin 2019, 18h00

@ Mairie Salle des Commissions - Marcq en 
baroeul

Comment rédiger son rapport d'activité 
lorsque l'on est conseiller syndical ?
https://openagenda.com/mhd/events/comment-rediger-son-
rapport-d-activite-lorsque-l-on-est-conseiller-syndical

Des professionnels voius informent au cours de cet 
atelier à la Maison de l'habitat durable

Mardi 4 juin 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Fabriquer mes produits ménagers
https://openagenda.com/mhd/events/fabriquer-mes-produits-
menagers_154

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 29 mai 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'enduit à la chaux (atelier pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/l-enduit-a-la-chaux-atelier-
pratique

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 25 mai 2019, 09h30

@ cet atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription - 
Lille

Café Débat Solaire : Comment se lancer 
dans le photovoltaïque dans le Nord ?
https://openagenda.com/mhd/events/cafe-debat-solaire-
comment-se-lancer-dans-le-photovoltaique-dans-le-nord

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Samedi 25 mai 2019, 09h15

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les pièges à éviter en rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/les-pieges-a-eviter-en-
renovation_674

Participez à cette animation pédagogique à 
Wasquehal pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Vendredi 24 mai 2019, 18h00

@ Mairie, Salle des Mariages - Wasquehal

Isolation, ventilation et étanchéité à l'air
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-ventilation-et-
etancheite-a-l-air

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 22 mai 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comment réduire ses charges en 
copropriété ?
https://openagenda.com/mhd/events/comment-reduire-ses-
charges-en-copropriete

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Mardi 21 mai 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les pièges à éviter en rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/les-pieges-a-eviter-en-
renovation_64

Participez à cette animation pédagogique à Marcq 
en Baroeul pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Mardi 21 mai 2019, 18h00

@ Mairie Salle des Commissions - Marcq en 
baroeul

La ventilation, un incontournable pour 
réussir son isolation !  (atelier pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/la-ventilation-un-
incontournable-pour-reussir-son-isolation-atelier-pratique

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 18 mai 2019, 09h30

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription
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Maison de l'Habitat Durable

Les pièges à éviter en rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/les-pieges-a-eviter-en-
renovation

Participez à cette animation pédagogique à Lys-lez-
Lannoy pour rendre votre logement plus économe 
et confortable

Vendredi 17 mai 2019, 18h00

@ Espace culturel AGORA - Avenue Paul Bert 
(salle De Bee), Lys-lez-Lannoy

La qualité de l'air intérieur d'un logement
https://openagenda.com/mhd/events/la-qualite-de-l-air-interieur-
d-un-logement

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 17 mai 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'immatriculation obligatoire de toutes 
les copropriétés d'ici fin 2019 : 
Comment ça marche pour les syndics 
bénévoles
https://openagenda.com/mhd/events/l-immatriculation-
obligatoire-de-toutes-les-coproprietes-d-ici-fin-2019-comment-
ca-marche-pour-les-syndics-benevoles

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Mercredi 15 mai 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier isolation des combles (théorie)
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-isolation-des-
combles-theorie

Participaz à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 11 mai 2019, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_186

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 11 mai 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Viste d'une rénovation ou construction 
exemplaire
https://openagenda.com/mhd/events/viste-d-une-renovation-ou-
construction-exemplaire

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 11 mai 2019, 10h00

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

Les aides à la rénovation énergétique en 
2019
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-a-la-renovation-
energetique-en-2019

Participez à cette animation pédagogique à Lannoy 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 10 mai 2019, 18h00

@ Maison des Associations Athena Forum - 31, rue 
des Remparts LANNOY

Préparer son Assemblée Générale 
lorsque l'on est syndic bénévole
https://openagenda.com/mhd/events/preparer-son-assemblee-
generale-lorsque-l-on-est-syndic-benevole

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Mardi 7 mai 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

page 83 2023/5/23 13:46 UTC

https://openagenda.com/mhd/events/les-pieges-a-eviter-en-renovation
https://openagenda.com/mhd/events/les-pieges-a-eviter-en-renovation
https://openagenda.com/mhd/events/la-qualite-de-l-air-interieur-d-un-logement
https://openagenda.com/mhd/events/la-qualite-de-l-air-interieur-d-un-logement
https://openagenda.com/mhd/events/l-immatriculation-obligatoire-de-toutes-les-coproprietes-d-ici-fin-2019-comment-ca-marche-pour-les-syndics-benevoles
https://openagenda.com/mhd/events/l-immatriculation-obligatoire-de-toutes-les-coproprietes-d-ici-fin-2019-comment-ca-marche-pour-les-syndics-benevoles
https://openagenda.com/mhd/events/l-immatriculation-obligatoire-de-toutes-les-coproprietes-d-ici-fin-2019-comment-ca-marche-pour-les-syndics-benevoles
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-isolation-des-combles-theorie
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-isolation-des-combles-theorie
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-reparez-tout_186
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-reparez-tout_186
https://openagenda.com/mhd/events/viste-d-une-renovation-ou-construction-exemplaire
https://openagenda.com/mhd/events/viste-d-une-renovation-ou-construction-exemplaire
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-a-la-renovation-energetique-en-2019
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-a-la-renovation-energetique-en-2019
https://openagenda.com/mhd/events/preparer-son-assemblee-generale-lorsque-l-on-est-syndic-benevole
https://openagenda.com/mhd/events/preparer-son-assemblee-generale-lorsque-l-on-est-syndic-benevole


Maison de l'Habitat Durable

Soirée Auto-réhabilitation
https://openagenda.com/mhd/events/soiree-auto-rehabilitation

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Vendredi 3 mai 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Salon de l'Environnement de Fretin
https://openagenda.com/mhd/events/salon-de-l-environnement-
de-fretin

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la salle des fêtes Renaud à 
Fretin

Samedi 27 avril 2019, 10h00

@ Salle des Fêtes Renaud (à côté de la mairie) - 
Fretin

Café-débat solaire : 
L'autoconsommation d'énergie solaire 
pour les citoyens
https://openagenda.com/mhd/events/cafe-debat-solaire-l-
autoconsommation-d-energie-solaire-pour-les-citoyens

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat durable

Samedi 27 avril 2019, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Présentation de l'Espace Info-Energie et 
remise des clichés thermiques
https://openagenda.com/mhd/events/presentation-de-l-espace-
info-energie-et-remise-des-cliches-thermiques

Participez à cette animation pédagogique à Croix 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 26 avril 2019, 18h30

@ Mairie - Salle des services techniques - 187, rue 
Jean-Jaurès Croix

Quelles aides et modes de financement 
pour rénover sa copropriété 
durablement ?
https://openagenda.com/mhd/events/quelles-aides-et-modes-
de-financement-pour-renover-sa-copropriete-durablement

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Mercredi 24 avril 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Accueillir la biodiversité chez moi
https://openagenda.com/mhd/events/accueillir-la-biodiversite-
chez-moi_239

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 24 avril 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Atelier : Pas à pas, je réussis ma 
rénovation. Comment construire mon 
projet
https://openagenda.com/mhd/events/atelier-pas-a-pas-je-
reussis-ma-renovation-comment-construire-mon-projet

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre mon logement plus économe et 
confortable

Mercredi 24 avril 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Pourquoi et comment devenir syndic 
bénévole ?
https://openagenda.com/mhd/events/pourquoi-et-comment-
devenir-syndic-benevole

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Mardi 16 avril 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Plomberie du quotidien (atelier pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/plomberie-du-quotidien-
atelier-pratique

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 13 avril 2019, 09h30

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_359

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 13 avril 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les éco-gestes à la maison
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-a-la-
maison_787

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 12 avril 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comprendre les DPE ou l'audit de sa 
copropriété pour prioriser les travaux et 
maîtriser ses charges
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-les-dpe-ou-l-
audit-de-sa-copropriete-pour-prioriser-les-travaux-et-maitriser-
ses-charges

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mercredi 10 avril 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Initiation au compostage
https://openagenda.com/mhd/events/initiation-au-
compostage_725

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 5 avril 2019, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Le diagnostic technique global : outil 
pertinent d'aide à la décision
https://openagenda.com/mhd/events/le-diagnostic-technique-
global-outil-pertinent-d-aide-a-la-decision

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Mardi 2 avril 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Ventilation
https://openagenda.com/mhd/events/ventilation_237

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 30 mars 2019, 09h30

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

Comprendre et réduire sa facture 
d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-et-reduire-sa-
facture-d-energie

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 30 mars 2019, 09h30

@ Villeneuve d'Ascq, Ferme du Héron - Chemin de 
la Ferme Lenglet Villeneuve d'Ascq
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Maison de l'Habitat Durable

Panneaux solaires : halte au 
démarchage abusif !
https://openagenda.com/mhd/events/panneaux-solaires-halte-
au-demarchage-abusif_269

Participez à cette animation pédagogique à Lys-lez-
Lannoy pour rendre votre logement plus économe 
et confortable

Vendredi 29 mars 2019, 18h00

@ Espace culturel AGORA - Avenue Paul Bert 
(salle De Bee), Lys-lez-Lannoy

Mener un projet global de rénovation en 
copropriété : Comment ? Quelles aides 
financières ?
https://openagenda.com/mhd/events/mener-un-projet-global-de-
renovation-en-copropriete-comment-quelles-aides-financieres

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mercredi 27 mars 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Isolation des combles (pratique 2)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-
pratique-2

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 23 mars 2019, 09h30

@ Villeneuve d'Ascq, Ferme du Héron - Chemin de 
la Ferme Lenglet Villeneuve d'Ascq

L'habitat participatif : réflexion et 
échange autour de l'histoire de projets 
collectifs
https://openagenda.com/mhd/events/l-habitat-participatif-
reflexion-et-echange-autour-de-l-histoire-de-projets-collectifs

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Samedi 23 mars 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Panneaux solaires : halte au 
démarchage abusif !
https://openagenda.com/mhd/events/panneaux-solaires-halte-
au-demarchage-abusif_533

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 22 mars 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Pas à pas, je réussis ma rénovation. 
Comment construire mon projet ?
https://openagenda.com/mhd/events/pas-a-pas-je-reussis-ma-
renovation-comment-construire-mon-projet

Participez à cette animation pédagogique à Faches-
Thumesnil pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Jeudi 21 mars 2019, 18h00

@ Mairie (salle d'honneur) - 50 rue Jean-Jaurès, 
Fâches-Thumesnil

L'assemblée générale et la loi ELAN (la 
convocation, la tenue et la constestation)
https://openagenda.com/mhd/events/l-assemblee-generale-et-
la-loi-elan-la-convocation-la-tenue-et-la-constestation

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat durable

Mardi 19 mars 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'eau et la santé : consommations en 
eau
https://openagenda.com/mhd/events/l-eau-et-la-sante-
consommations-en-eau

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mardi 19 mars 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Bricolage : isolation des combles 
(pratique 1)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-
combles-pratique-1_650

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 16 mars 2019, 09h30

@ Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet 
Villeneuve d'Ascq

Comment s'organiser en Association 
Syndicale Libre de propriétaires ?
https://openagenda.com/mhd/events/comment-s-organiser-en-
association-syndicale-libre-de-proprietaires

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Samedi 16 mars 2019, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Balade avec une caméra thermique
https://openagenda.com/mhd/events/balade-avec-une-camera-
thermique_206

Participez à cette animation pédagogique à Lys-lez-
Lannoy pour rendre votre logement plus économe 
et confortable

Vendredi 15 mars 2019, 18h00

@ Mairie - 31, rue Jean-Baptiste Lebas Lys-lez-
Lannoy

Connaître mon logement pour adapter 
mon projet
https://openagenda.com/mhd/events/connaitre-mon-logement-
pour-adapter-mon-projet_466

Participez à cette animation pédagogique à Fâches-
Thumesnil pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Jeudi 14 mars 2019, 18h00

@ Mairie (salle d'honneur) - 50, rue Jean-Jaurès 
Fâches-Thumesnil

Accueillir la biodiversité chez moi
https://openagenda.com/mhd/events/accueillir-la-biodiversite-
chez-moi

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 13 mars 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_703

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 9 mars 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Bricolage : Isolation des combles 
(théorie)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-
combles-theorie_563

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 9 mars 2019, 09h00

@ Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet 
Villeneuve d'Ascq

Devenir propriétaire à Lille
https://openagenda.com/mhd/events/devenir-proprietaire-a-
lille_271

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat durable

Samedi 9 mars 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Permanence compostage
https://openagenda.com/mhd/events/permanence-compostage

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 8 mars 2019, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comment préparer son Bilan Initial de 
Copropriété (BIC)
https://openagenda.com/mhd/events/comment-preparer-son-
bilan-initial-de-copropriete-bic

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat durable

Mardi 5 mars 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Fabrication de panneaux réflecteurs 
pour réduire ma facture d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/fabrication-de-panneaux-
reflecteurs-pour-reduire-ma-facture-d-energie

Participez à cette animation pédagogique à 
Lezennes pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 2 mars 2019, 09h30

@ salle Grémaux - 32, rue Paul Vaillant Couturier 
Lezennes

Bricolage : plomberie (pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-plomberie-
pratique

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 2 mars 2019, 09h30

@ Lille - L'atelier a lieu dans un local à Lille dont 
l'adresse vous sera communiquée à l'inscription

Comprendre les clichés thermiques de 
la façade de sa copropriété pour réussir 
l'isolation de son immeuble
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-les-cliches-
thermiques-de-la-facade-de-sa-copropriete-pour-reussir-l-
isolation-de-son-immeuble

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Mercredi 27 février 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Fabrication d'une marmite norvégienne
https://openagenda.com/mhd/events/fabrication-d-une-marmite-
norvegienne

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 27 février 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Défi Famille à énergie positive : 
évènement de mi-parcours
https://openagenda.com/mhd/events/defi-famille-a-energie-
positive-evenement-de-mi-parcours

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Samedi 23 février 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Décider et programmer des travaux en 
copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/decider-et-programmer-
des-travaux-en-copropriete

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mardi 19 février 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Bricolage : isolation des combles 
(pratique 2)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-
combles-pratique-2_133

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 16 février 2019, 09h30

@ Local dont l'adresse vous sera communiquée à 
l'inscription - Lille

Petit bricolage pour réduire ma facture 
d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/petit-bricolage-pour-
reduire-ma-facture-d-energie

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 13 février 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Fabriquer mes produits ménagers
https://openagenda.com/mhd/events/fabriquer-mes-produits-
menagers_240

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mardi 12 février 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Bricolage : isolation des combles 
(pratique 1)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-
combles-pratique-1_173

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 9 février 2019, 09h30

@ Local dont l'adresse vous sera communiquée à 
l'inscription - Lille

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_672

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 9 février 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Balade avec une caméra thermique
https://openagenda.com/mhd/events/balade-avec-une-camera-
thermique_394

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Vendredi 8 février 2019, 18h30

@ Lieu de rendez-vous précisé lors de l'inscription - 
Villeneuve d'Ascq

Balade avec une caméra thermique
https://openagenda.com/mhd/events/balade-avec-une-camera-
thermique_604

Participez à cette animation pédagogique à 
Wasquehal pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Mardi 5 février 2019, 18h00

@ Mairie - 1, rue Michelet, Wasquehal

La mise en concurrence du syndic par le 
conseil syndical : quelles obligations ? 
comment procéder ?
https://openagenda.com/mhd/events/la-mise-en-concurrence-
du-syndic-par-le-conseil-syndical-quelles-obligations-comment-
proceder

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mardi 5 février 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Isolation des combles et des toitures 
(théorie)
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-et-
des-toitures-theorie

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 2 février 2019, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comment traiter les impayés en 
copropriété ?
https://openagenda.com/mhd/events/comment-traiter-les-
impayes-en-copropriete

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Mardi 22 janvier 2019, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Bricolage : Isolation des murs (pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-
murs-pratique_50

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 19 janvier 2019, 09h30

@ Adresse communiquée au moment de 
l'inscription - Lille

Permanence du compostage
https://openagenda.com/mhd/events/permanence-du-
compostage_748

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 18 janvier 2019, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Comprendre et réduire ma facture 
d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-et-reduire-
ma-facture-d-energie_816

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mardi 15 janvier 2019, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Bricolage : Ventilation (pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-ventilation-
pratique

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 12 janvier 2019, 09h30

@ Local dont l'adresse vous sera communiquée à 
l'inscription - Lille

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_166

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 12 janvier 2019, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Bricolage : isolation des murs (théorie)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-
murs-theorie

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 12 janvier 2019, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

page 90 2023/5/23 13:46 UTC

https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-et-des-toitures-theorie
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-des-combles-et-des-toitures-theorie
https://openagenda.com/mhd/events/comment-traiter-les-impayes-en-copropriete
https://openagenda.com/mhd/events/comment-traiter-les-impayes-en-copropriete
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-murs-pratique_50
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-murs-pratique_50
https://openagenda.com/mhd/events/permanence-du-compostage_748
https://openagenda.com/mhd/events/permanence-du-compostage_748
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-et-reduire-ma-facture-d-energie_816
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-et-reduire-ma-facture-d-energie_816
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-ventilation-pratique
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-ventilation-pratique
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-reparez-tout_166
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-reparez-tout_166
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-murs-theorie
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-murs-theorie


Maison de l'Habitat Durable

Repair café : Ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_406

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 15 décembre 2018, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Petit bricolage pour réduire sa facture
https://openagenda.com/mhd/events/petit-bricolage-pour-
reduire-sa-facture

Participez à cette animation pédagogique à Hem 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 14 décembre 2018, 14h00

@ Atelier partagé - 733 rue des écoles Hem

En route vers le zéro déchet
https://openagenda.com/mhd/events/en-route-vers-le-zero-
dechet

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 12 décembre 2018, 18h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

https://www.eventbrite.fr/e/billets-en-route-vers-le-
zero-dechet-53175056024

Isolation, ventilation, étanchéité à l'air : 
comment ça fonctionne ?
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-ventilation-
etancheite-a-l-air-comment-ca-fonctionne_628

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 12 décembre 2018, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Bricolage : plomberie du quotidien 
(pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-plomberie-du-
quotidien-pratique

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 8 décembre 2018, 09h30

@ Local dont l'adresse vous sera communiquée à 
l'inscription - Lille

Visite de la Maison de l'habitat durable 
(démonstration de la box d'étanchéité à 
l'air et de la caméra thermique)
https://openagenda.com/mhd/events/visite-de-la-maison-de-l-
habitat-durable-demonstration-de-la-box-d-etancheite-a-l-air-et-
de-la-camera-thermique

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 8 décembre 2018, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Chauffage, chauffe-eau : 
fonctionnement et techniques d'entretien
https://openagenda.com/mhd/events/chauffage-chauffe-eau-
fonctionnement-et-techniques-d-entretien

Participez à cette animation pédagogique à Hem 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 7 décembre 2018, 18h00

@ Atelier partagé - 733 rue des écoles Hem

Comprendre et réduire ma facture 
d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-et-reduire-
ma-facture-d-energie_602

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 7 décembre 2018, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Permanence d'initiation au compostage
https://openagenda.com/mhd/events/permanence-d-initiation-
au-compostage_342

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 7 décembre 2018, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

En qualité de copropriétaire, à quelles 
charges dois-je participer au sein de ma 
copropriété ?
https://openagenda.com/mhd/events/en-qualite-de-
coproprietaire-a-quelles-charges-dois-je-participer-au-sein-de-
ma-copropriete

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l' Habitat Durable

Mardi 4 décembre 2018, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Bricolage : Poser un système de 
ventilation (pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-poser-un-
systeme-de-ventilation-pratique_310

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 1 décembre 2018, 09h30

@ Adresse communiquée au moment de 
l'inscription - Lille

L'isolation acoustique des logements
https://openagenda.com/mhd/events/l-isolation-acoustique-des-
logements

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 28 novembre 2018, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Village de l'éco-attitude
https://openagenda.com/mhd/events/village-de-l-eco-attitude

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve-d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 24 novembre 2018, 10h00

@ Villeneuve d'Ascq - Forum des Sciences - 1 
place de l'Hôtel de ville, Villeneuve d'Ascq

Fabrication de panneaux réflecteurs de 
radiateurs (Fête de l'éco-attitude)
https://openagenda.com/mhd/events/fabrication-de-panneaux-
reflecteurs-de-radiateurs-fete-de-l-eco-attitude

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 24 novembre 2018, 14h30

@ Villeneuve d'Ascq - Forum des Sciences - 1 
place de l'Hôtel de ville, Villeneuve d'Ascq

Devenir propriétaire  à Lille
https://openagenda.com/mhd/events/devenir-proprietaire-a-lille

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 24 novembre 2018, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'adaptation du logement aux séniors
https://openagenda.com/mhd/events/l-adaptation-du-logement-
aux-seniors

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Vendredi 23 novembre 2018, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Rénovation énergétique en copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/renovation-energetique-
en-copropriete

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat à Roubaix

Jeudi 22 novembre 2018, 18h00

@ Maison de l'habitat - 9/11, rue des Fabricants 
Roubaix

L'immatriculation obligatoire de toutes 
les copropriétés d'ici fin 2018, comment 
ça marche ?
https://openagenda.com/mhd/events/l-immatriculation-
obligatoire-de-toutes-les-coproprietes-d-ici-fin-2018-comment-
ca-marche

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Mardi 20 novembre 2018, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Bricolage : fabrication et pose d'un 
enduit à la chaux
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-fabrication-et-
pose-d-un-enduit-a-la-chaux

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 17 novembre 2018, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Quizz Energie : Comment mieux 
maîtriser mes consommations ?
https://openagenda.com/mhd/events/quizz-energie-comment-
mieux-maitriser-mes-consommations

Participez à cette animation pédagogique à 
Villeneuve-d'Ascq pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 17 novembre 2018, 10h30

@ Médiathèque de Pont de Bois - 96 Chaussée de 
l'Hôtel de Ville Villeneuve-d'Ascq

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_401

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 17 novembre 2018, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Isolation, ventilation, étanchéité à l'air : 
comment ça fonctionne ?
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-ventilation-
etancheite-a-l-air-comment-ca-fonctionne

Participez à cette animation pédagogique à 
Baisieux pour rendre votre logement plus économet 
et confortable

Vendredi 16 novembre 2018, 18h00

@ Centre socio-culturel d'Ogimont - 1 chemin 
d'Ogimont Baisieux

Exemples de rénovations performantes
https://openagenda.com/mhd/events/exemples-de-renovations-
performantes

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 14 novembre 2018, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Conférence sur l'habitat participatif
https://openagenda.com/mhd/events/conference-sur-l-habitat-
participatif

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat durable

Samedi 10 novembre 2018, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Permanence du lombricompostage
https://openagenda.com/mhd/events/permanence-du-
lombricompostage

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 9 novembre 2018, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'énergie dans le logement : chauffage, 
eau chaude et énergies renouvelables
https://openagenda.com/mhd/events/l-energie-dans-le-
logement-chauffage-eau-chaude-et-energies-renouvelables

Participez à cette animation pédagogique à Hem 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Jeudi 8 novembre 2018, 14h00

@ Atelier partagé - 733 rue des écoles Hem

Les aides individuelles et collectives à 
la rénovation en copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/les-aides-individuelles-et-
collectives-a-la-renovation-en-copropriete

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Mardi 6 novembre 2018, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Individualisation des frais de chauffage 
en copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/individualisation-des-frais-
de-chauffage-en-copropriete

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat à Roubaix

Jeudi 25 octobre 2018, 18h00

@ Maison de l'habitat - 9/11 rue des Fabricants 
Roubaix

Les éco-gestes a quotidien. Qu'est-ce 
que le défi "Famille à énergie positive" ?
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-a-
quotidien-qu-est-ce-que-le-defi-famille-a-energie-positive

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 24 octobre 2018, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Petit bricolage pour réduire sa facture 
d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/petit-bricolage-pour-
reduire-sa-facture-d-energie

Participez à cette animation pédagogique à Marcq-
en-Baroeul pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Mardi 23 octobre 2018, 18h00

@ Mairie salle des Conférences - 103, Avenue du 
Maréchal Foch Marcq en Baroeul

Bricolage : Isolation des combles 
(pratique 2)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-
combles-pratique-2_521

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 20 octobre 2018, 09h30

@ Local dont l'adresse vous sera communiquée à 
l'inscription - Lille

L'automne dans le bac (partie 2)
https://openagenda.com/mhd/events/l-automne-dans-le-bac-
partie-2

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 20 octobre 2018, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Permanence d'initiation au compostage
https://openagenda.com/mhd/events/permanence-d-initiation-
au-compostage

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 19 octobre 2018, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Isolation, chauffage, énergies 
renouvelables : Tout savoir sur les 
travaux de rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-chauffage-
energies-renouvelables-tout-savoir-sur-les-travaux-de-
renovation

Participez à cette animation pédagogique à 
Beaucamps-Ligny pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Mercredi 17 octobre 2018, 19h00

@ Salle Manu Courtin - 2, rue de Fournes 
Beaucamps-Ligny

Comment améliorer les performances 
énergétiques de ma copropriété ?
https://openagenda.com/mhd/events/comment-ameliorer-les-
performances-energetiques-de-ma-copropriete

Des professionnnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat durable

Mardi 16 octobre 2018, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Démonstration de réchauds économes 
(nuits des bibliothèques)
https://openagenda.com/mhd/events/demonstration-de-
rechauds-economes

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 13 octobre 2018, 19h00

@ Maison régionale de l'environnement et des 
solidarités - 23, rue Gosselet Lille

Fabrication d'une marmite norvégienne 
(nuits des bibliothèques)
https://openagenda.com/mhd/events/fabrication-d-une-marmite-
norvegienne-nuits-des-bibliotheques

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ Maison régionale de l'environnement et des 
solidarités - 23, rue Gosselet Lille

Bricolage : Isolation des combles 
(pratique 1)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-
combles-pratique-1

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 13 octobre 2018, 09h30

@ Adresse communiquée au moment de 
l'inscription - Lille

Visite d'une maison passive
https://openagenda.com/mhd/events/visite-d-une-maison-
passive

Participez à cette animation pédagogique à Sailly-
lez-Lannoy pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Départ mairie - 10 rue de la Mairie, Sailly-lez-
Lannoy

Pas à pas, je réussi mon projet de 
rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/pas-a-pas-je-reussi-mon-
projet-de-renovation

Participez à cette animation pédagogique à Croix 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortablel

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ Mairie - Salle des services techniques - 187, rue 
Jean-Jaurès Croix
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Maison de l'Habitat Durable

L'eau et la santé : mes consommations 
en eau
https://openagenda.com/mhd/events/l-eau-et-la-sante-mes-
consommations-en-eau

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Bricolage : isolation des combles 
(théorie)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-
combles-theorie_93

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

L'énergie dans le logement : chauffage, 
chauffe-eau et énergies renouvelables
https://openagenda.com/mhd/events/l-energie-dans-le-
logement-chauffage-chauffe-eau-et-energies-
renouvelables_628

Participez à cette animation pédagogique à 
Roubaix pour rendre votre logement plus économe 
et confortable

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ Maison de l'habitat - 9/11, rue des Fabricants 
Roubaix

Panneaux solaires : halte au 
démarchage abusif
https://openagenda.com/mhd/events/panneaux-solaires-halte-
au-demarchage-abusif

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 5 octobre 2018, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Savoir lire les annexes comptables de 
sa copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/savoir-lire-les-annexes-
comptables-de-sa-copropriete

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Mardi 2 octobre 2018, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Pas à pas, je réussis ma rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/pas-a-pas-je-reussis-ma-
renovation_509

Participez à cette animation pédagogique à Marcq-
en-Baroeul pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Jeudi 27 septembre 2018, 18h00

@ Mairie salle des Conférences - 103, Avenue du 
Maréchal Foch Marcq en Baroeul

Poser un système de ventilation
https://openagenda.com/mhd/events/poser-un-systeme-de-
ventilation

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pou rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 22 septembre 2018, 09h30

@ Lille - l'adresse vous sera communiquée à 
l'inscription - Lille

L'automne dans le bac (partie 1)
https://openagenda.com/mhd/events/l-automne-dans-le-bac-
partie-1

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 22 septembre 2018, 10h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Eco-gestes et petit bricolage pour 
réduire ma facture d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/eco-gestes-et-petit-
bricolage-pour-reduire-ma-facture-d-energie

Participez à cette animation pédagogique à Salomé 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 22 septembre 2018, 09h30

@ Salle Emile Dubois - rue Pasteur, Salomé

Isolation, ventilation et étanchéité à 
l'air : Comment ça fonctionne ?
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-ventilation-et-
etancheite-a-l-air-comment-ca-fonctionne

Participez à cette animation pédagogique à Hem 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 21 septembre 2018, 18h00

@ Atelier partagé - 733, rue des Ecoles Hem

Fabriquer mes produits ménagers
https://openagenda.com/mhd/events/fabriquer-mes-produits-
menagers

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 21 septembre 2018, 14h00

@ Lille - Maison de l'Habitat durable - 7bis rue 
Racine, Lille

Conférence copropriétés : Comment 
devenir un conseil syndical efficace
https://openagenda.com/mhd/events/conference-coproprietes-
comment-devenir-un-conseil-syndical-efficace

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mardi 18 septembre 2018, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Journées Européennes du patrimoine - 
Visite M.H.D.
https://openagenda.com/mhd/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-visite-m-h-d

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Repair café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_590

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ Lille - Maison de l'Habitat durable - 7bis rue 
Racine, Lille

Permanence du compostage
https://openagenda.com/mhd/events/permanence-du-
compostage_614

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 14 septembre 2018, 14h30

@ Lille - Maison de l'Habitat durable - 7bis rue 
Racine, Lille

Plomberie du quotidien
https://openagenda.com/mhd/events/plomberie-du-quotidien

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 7 juillet 2018, 09h30

@ Lille - l'adresse vous sera communiquée à 
l'inscription - Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Comprendre et réduire ma facture 
d'énergie
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-et-reduire-
ma-facture-d-energie

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 6 juillet 2018, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Visite d'un logement alimenté à l'énergie 
solaire
https://openagenda.com/mhd/events/visite-d-un-logement-
alimente-a-l-energie-solaire

Participez à cette animation pédagogique à 
Baisieux pour rendre votre logement plus économe 
et confortable

Vendredi 29 juin 2018, 18h30

@ Baisieux - L'adresse vous sera communiquée au 
moment de l'inscription, Baisieux

Fabriquer et poser mon enduit à la chaux
https://openagenda.com/mhd/events/fabriquer-et-poser-mon-
enduit-a-la-chaux_995

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 27 juin 2018, 14h00

@ Lille - l'adresse vous sera communiquée au 
moment de l'inscription,lille

Améliorer la qualité de l'air de mon 
intérieur et fabriquer mes produits 
ménagers
https://openagenda.com/mhd/events/ameliorer-la-qualite-de-l-
air-de-mon-interieur-et-fabriquer-mes-produits-menagers

Participez à cette animation  pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 22 juin 2018, 14h00

@ Lille - Maison de l'Habitat durable - 7bis rue 
Racine, Lille

Visite d'un logement rénové : m'inspirer 
d'une rénovation réussie et réceptionner 
mes travaux
https://openagenda.com/mhd/events/visite-d-un-logement-
renove-m-inspirer-d-une-renovation-reussie-et-receptionner-
mes-travaux

Participez à cette animation pédagogique à Lomme 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 20 juin 2018, 18h00

@ Lomme - Rendez-vous métro - Maison des 
Enfants,Lomme

Bricolage : Poser un système de 
ventilation (pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-poser-un-
systeme-de-ventilation-pratique_197

Participez à cette animation pédagogique à La 
Madeleine pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 16 juin 2018, 09h30

@ La Madeleine - Salle Moulin - 10rue du Moulin, 
La Madeleine

Repair café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_156

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 16 juin 2018, 09h30

@ Lille - Maison de l'Habitat durable - 7bis rue 
Racine, Lille

Isolation acoustique
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-acoustique

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 13 juin 2018, 14h00

@ Lille - Maison de l'Habitat durable - 7bis rue 
Racine, Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Visite d'installations photovoltaïques
https://openagenda.com/mhd/events/visite-d-installations-
photovoltaiques

Participez à cette animation pédagogique à Tressin 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Dimanche 10 juin 2018, 10h00

@ Tressin  - Rendez-vous devant la mairie - 1rue 
du Stade, Tressin

Bricolage : Isolation des combles 
(pratique 2)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-
combles-pratique-2

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 9 juin 2018, 09h30

@ Lille - l'adresse vous sera communiquée à 
l'inscription - Lille

Gestion et tri des déchets
https://openagenda.com/mhd/events/gestion-et-tri-des-dechets

Participez à cette animation pédagogique à 
Neuville-en-Ferrain pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 9 juin 2018, 10h00

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

Plomberie au quotidien
https://openagenda.com/mhd/events/plomberie-au-quotidien

Participez à cette animation pédagogique à 
Tourcoing pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Mercredi 6 juin 2018, 14h00

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

L'énergie dans le logement : chauffage, 
chauffe-eau et énergies renouvelables
https://openagenda.com/mhd/events/l-energie-dans-le-
logement-chauffage-chauffe-eau-et-energies-
renouvelables_832

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 6 juin 2018, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Conférence copropriétés : 
copropriétaires, tout ce que vous devez 
absolument savoir
https://openagenda.com/mhd/events/conference-coproprietes-
coproprietaires-tout-ce-que-vous-devez-absolument-savoir

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durable

Mardi 5 juin 2018, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Visite de l'exposition le Grand voyage 
de l'eau
https://openagenda.com/mhd/events/visite-de-l-exposition-le-
grand-voyage-de-l-eau

Participez à cette animation pédagogique à 
Tourcoing pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Dimanche 3 juin 2018, 09h30

@ Foyer Menin - 13, rue de Menin, Tourcoing

L'énergie dans le logement et 
présentation des solutions d'énergies 
renouvelables de la commune
https://openagenda.com/mhd/events/l-energie-dans-le-
logement-et-presentation-des-solutions-d-energies-
renouvelables-de-la-commune

Participez à cette animation pédagogique à Seclin 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Salle Ronny Coutteure - Espace communal 
Mouchonnière, Avenue Jude-Blanckaert, Seclin
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Maison de l'Habitat Durable

Comment réduire mes déchets ? 
Réunion prévention des déchets
https://openagenda.com/mhd/events/comment-reduire-mes-
dechets-reunion-prevention-des-dechets

Participez à cette animation pédagogique à 
Neuville-en-Ferrain pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 2 juin 2018, 10h00

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

Fabriquer et poser mon enduit à la chaux
https://openagenda.com/mhd/events/fabriquer-et-poser-mon-
enduit-a-la-chaux

Participez à cette animation pédagogique à 
Erquinghem-lys pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 26 mai 2018, 09h30

@ Espace Deliot - 295, rue d'Armentières, 
Erquinghem-lys

Bricolage : isolation des combles 
(théorie)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-
combles-theorie

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 26 mai 2018, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Petit-déjeuner-débat autour du solaire 
participatif avec Solis
https://openagenda.com/mhd/events/petit-dejeuner-debat-
autour-du-solaire-participatif-avec-solis

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 26 mai 2018, 09h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Les éco-gestes à la maison
https://openagenda.com/mhd/events/les-eco-gestes-a-la-
maison

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 25 mai 2018, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Isolation, étanchéité de l'air, ventilation
https://openagenda.com/mhd/events/isolation-etancheite-de-l-
air-ventilation

Participez à cette animation pédagogique à La 
Madeleine pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Mercredi 23 mai 2018, 18h00

@ Salle Satgé - 78 rue Saint-Charles, La Madeleine

L'énergie dans le logement : chauffage, 
chauffe-eau et énergies renouvelables
https://openagenda.com/mhd/events/l-energie-dans-le-
logement-chauffage-chauffe-eau-et-energies-renouvelables

Participez à cette animation pédagogique à 
Wambrechies pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Mardi 22 mai 2018, 18h00

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

Repair café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout_70

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 19 mai 2018, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Permanence du compostage
https://openagenda.com/mhd/events/permanence-du-
compostage

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 18 mai 2018, 14h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Visite HQE avec la Maison de l’Habitat 
Durable
https://openagenda.com/mhd/events/visite-hqe-avec-la-maison-
de-l-habitat-durable

La Maison de l’Habitat Durable vous propose une 
visite du bâtiment du Relais Nature axée sur sa 
classification Haute Qualité Environnementale.

Mercredi 16 mai 2018, 19h00

@ Relais Nature du Parc de la Deûle - 20 Chemin 
du Halage, 59211 Santes

Comparer les devis d'entreprises et 
planifier mes travaux
https://openagenda.com/mhd/events/comparer-les-devis-d-
entreprises-et-planifier-mes-travaux

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 16 mai 2018, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Conférence copropriétés : mener des 
travaux dans ma copropriété
https://openagenda.com/mhd/events/conference-coproprietes-
mener-des-travaux-dans-ma-copropriete

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'habitat durabe

Mardi 15 mai 2018, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Connaître mon logement pour adapter 
mon projet
https://openagenda.com/mhd/events/connaitre-mon-logement-
pour-adapter-mon-projet

Participez à cette animation pédagogique à 
Wasquehal pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Mardi 15 mai 2018, 18h00

@ Salle du conseil - Hôtel de ville,1 rue Michelet 
59290 Wasquehal

Soirée de lancement : Ciné-débat autour 
du film Les docks de la radio - un 
monde meurt en présence de la 
réalisatrice Fanny Germain
https://openagenda.com/mhd/events/soiree-de-lancement-cine-
debat-autour-du-film-les-docks-de-la-radio-un-monde-meurt-en-
presence-de-la-realisatrice-fanny-germain

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 27 avril 2018, 19h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Fabriquer son réchaud à bois
https://openagenda.com/mhd/events/fabriquer-son-rechaud-a-
bois

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mercredi 25 avril 2018, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Bricolage : Isolation des murs (pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-isolation-des-
murs-pratique

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 21 avril 2018, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille
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Maison de l'Habitat Durable

Repair café : ne jetez rien, réparez tout !
https://openagenda.com/mhd/events/repair-cafe-ne-jetez-rien-
reparez-tout

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 21 avril 2018, 09h30

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Seniors : Faciliter le maintien à domicile 
grâce à des objets du quotidien
https://openagenda.com/mhd/events/seniors-faciliter-le-
maintien-a-domicile-grace-a-des-objets-du-quotidien

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Vendredi 20 avril 2018, 14h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Pas à pas je réussis ma rénovation
https://openagenda.com/mhd/events/pas-a-pas-je-reussis-ma-
renovation

Participez à cette animation pédagogique à Lille 
pour rendre votre logement plus économe et 
conforable

Mercredi 18 avril 2018, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Conférence copropriétés : comment 
organiser ma petite copropriété ?
https://openagenda.com/mhd/events/conference-coproprietes-
comment-organiser-ma-petite-copropriete

Des professionnels vous informent au cours de 
cette conférence à la Maison de l'Habitat Durable

Mardi 17 avril 2018, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Bricolage : poser un système de 
ventilation (pratique)
https://openagenda.com/mhd/events/bricolage-poser-un-
systeme-de-ventilation-pratique

Participez à cette animation pédagogique à Seclin 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Samedi 14 avril 2018, 09h30

@ Pavillon des expositions - 89,rue Roger Bouvry, 
Seclin

Comprendre et réduire ma facture
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-et-reduire-
ma-facture_20

Participez à cette animation pédagogique à 
Neuville en Ferrain pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Samedi 14 avril 2018, 10h00

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

Comprendre et réduire ma facture
https://openagenda.com/mhd/events/comprendre-et-reduire-
ma-facture

Participez à cette animation pédagogique à 
Sequedin pour rendre votre logement plus 
économe et confortable

Vendredi 13 avril 2018, 18h00

@ Mairie - salle Vandenburie - rue Victor Hugo, 
Sequedin

Pourquoi réduire mes déchets ? le jeu 
témoin
https://openagenda.com/mhd/events/pourquoi-reduire-mes-
dechets-le-jeu-temoin

Participez à cette animation pédagogique à Halluin 
pour rendre votre logement plus économe et 
confortable

Mardi 10 avril 2018, 18h00

@ Ferme du Mont Saint-Jean - Chemin d'eau, 
Halluin
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Maison de l'Habitat Durable

L’individualisation obligatoire des frais 
de chauffage des copropriétés: 
comment ça marche ?
https://openagenda.com/mhd/events/l-individualisation-
obligatoire-des-frais-de-chauffage-des-coproprietes-comment-
ca-marche

Votre copropriété est équipée d’un chauffage 
collectif ? Avec l’individualisation des frais de 
chauffage, votre facture pourrait baisser.

Mardi 27 mars 2018, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

http://maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

J’écris mon projet avec l’aide d’un 
architecte
https://openagenda.com/mhd/events/j-ecris-mon-projet-avec-l-
aide-d-un-architecte

Cet atelier d’écriture doit vous permettre de définir 
les besoins et les objectifs de votre programme de 
travaux.

Mercredi 21 mars 2018, 18h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

Logement neuf : les bonnes questions à 
se poser pour un logement en VEFA
https://openagenda.com/mhd/events/logement-neuf-les-bonnes-
questions-a-se-poser-pour-un-logement-en-vefa

Vous envisagez d'acheter ou êtes en cours 
d'acquisition d'un logement sur plan ? venez 
échanger avec votre conseillère juridique

Mardi 20 mars 2018, 16h00

@ AMELIO | Maison de l'Habitat Durable - 7 bis rue 
Racine 59000 Lille

page 103 2023/5/23 13:46 UTC

https://openagenda.com/mhd/events/l-individualisation-obligatoire-des-frais-de-chauffage-des-coproprietes-comment-ca-marche
https://openagenda.com/mhd/events/l-individualisation-obligatoire-des-frais-de-chauffage-des-coproprietes-comment-ca-marche
https://openagenda.com/mhd/events/l-individualisation-obligatoire-des-frais-de-chauffage-des-coproprietes-comment-ca-marche
https://openagenda.com/mhd/events/j-ecris-mon-projet-avec-l-aide-d-un-architecte
https://openagenda.com/mhd/events/j-ecris-mon-projet-avec-l-aide-d-un-architecte
https://openagenda.com/mhd/events/logement-neuf-les-bonnes-questions-a-se-poser-pour-un-logement-en-vefa
https://openagenda.com/mhd/events/logement-neuf-les-bonnes-questions-a-se-poser-pour-un-logement-en-vefa

