


JOURNÉE PORTES OUVERTES

PROGRAMME

Samedi 1er février de 9 h à 17 h

10h à 17h — C’EST MOI QUI L’AI FAIT !
Réduire vos emballages, utiliser des produits meilleurs pour votre santé et réaliser 
des économies, ça vous tente ? Venez fabriquer vos produits cosmétiques avec 
des recettes simples : vous pourrez les ramener chez vous ! Pensez à apporter vos 
contenants (petits pots en verre avec couvercles...).  Animé par les Ambassadeurs de 
la Prévention et du Tri de la Métropole du Grand Nancy

14h à 16h — AIDES À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT !
Vous êtes propriétaire ? Venez rencontrer un conseiller de l’Agence nationale de 
l’Habitat (Anah), pour tout savoir sur les conditions d’aide à la rénovation de votre 
logement. Un meilleur confort énergétique, c’est un logement plus confortable, où 
vous resterez plus longtemps ! Animé par l’Anah

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
de la Maison de l’Habitat et du Développement Durable (MHDD) : 
venez découvrir nos missions ! 

14h à 16h — DES OUTILS POUR AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT
► Sur inscription (atelier limité à 10 personnes)
Pour mesurer la performance énergétique, le confort et la qualité de l’air de 
l’habitat, des outils existent ! Découvrez leur fonctionnement en participant à notre 
atelier et testez la qualité de votre logement en empruntant gratuitement des outils 
de mesure. 
Animé par l’Espace Info Énergie de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC)

10h à 12h — LOUER DES LOGEMENTS ÉCONOMES ET CONFORTABLES 
► Sur inscription  
Propriétaire bailleur, découvrez comment améliorer vos logements, quelles sont 
les aides et la fiscalité, les évolutions réglementaires, le type de travaux à engager 
et la participation des locataires.
Animé par la plateforme de rénovation énergétique de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat, 
la SAPL Grand Nancy Habitat et l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI)

LUNDI 3 FÉVRIER     

MARDI 4 FÉVRIER     



GRATUIT

14h à 16h — CONVENTIONNER AVEC OU SANS TRAVAUX 
► Sur inscription
Propriétaire bailleur, informez-vous sur les avantages du conventionnement avec l’Anah 
dans le cadre de la rénovation de votre bien locatif. Découvrez aussi les aides liées au 
conventionnement sans travaux !
Animé par la SAPL Grand Nancy Habitat

14h à 16h — LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
► Sur inscription
Plusieurs outils de calcul existent pour évaluer la consommation énergétique des 
bâtiments : pourquoi, dans quel cadre et comment les utiliser ? 
Animé par la SAPL Grand Nancy Habitat

14h à 16h — ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE ?  
► Sur inscription
Ne manquez pas la projection du film Et si on vivait tous ensemble ! Elle sera suivie d’un 
échange autour des questions sur la cohabitation entre seniors ! Une nouvelle façon de 
rompre l’isolement.  
Animé par Un Toit 2 Générations, avec la participation de l’association Un Toit Partagé

16h à 18h — LES AIDES FINANCIÈRES DE L’ANAH 
► Sur inscription
Propriétaire occupant, informez-vous sur les dispositifs d’aide à l’adaptation et à la 
réhabilitation de logements (très) dégradés et énergivores, proposés par l’Anah.
Animé par la SAPL Grand Nancy Habitat

16h à 18h — VOTRE PREMIER LOGEMENT : QUEL BUDGET ? 
► Sur inscription
Vous avez trouvé un logement et vous devez faire face aux premières dépenses pour 
entrer dans les lieux ? Venez vous renseigner sur les aides dont vous pouvez bénéficier ! 
Animé par l’Association pour le Développement de l’habitat, l’Accompagnement, le Logement et 
l’Insertion (ADALI)

MERCREDI 5 FÉVRIER 

JEUDI 6 FÉVRIER 

VENDREDI 7 FÉVRIER 
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Tram Ligne 1

Parking Kennedy

Stations VélOstan’lib :  
Commanderie et Gare Saint-Léon

mail. mhdd@grandnancy.eu

Tél. 03 54 50 20 40

1

Pour plus d’informations et pour vous faire accompagner, 
contactez la Maison de l’Habitat et du Développement Durable.

INFORMATIONS
PRATIQUES

22-24, viaduc Kennedy
Esplanade Philippe Seguin à Nancy
(Tram ligne 1 : arrêt Kennedy)

HORAIRES D’OUVERTURE
► LUNDI :   de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
► MARDI :  de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
► MERCREDI : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
► JEUDI :  de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
► VENDREDI :  de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

mhdd.grandnancy.eu


