
 

 

OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE

samedi 18 mars
de 9h à 17h

Info et inscription sur : mhdd.grandnancy.eu

La Maison de l'Habitat et 
du Développement Durable vous propose

 
L'HABITATde
SEMAINE La

Du 13 au 18 Mars 2023 Accès gratuit

Des conseils gratuits pour bien vivre chez soi, réduire ses déchets...
Des ateliers ouverts à tous pour réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Des réponses à vos questions sur le financement de vos projets.
Exposition : «2054 voyage en transition» 

et du développement durable



LUNDI 13 MARS
 
 10h  Atelier  LE CYCLE DE L’EAU 

Sur inscription
Présentation du cycle de l’eau, du captage dans la rivière au rejet de l’eau au le milieu 
naturel
Animé par la Métropole du Grand Nancy

 14h  Atelier  DES OUTILS POUR AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT 

Sur inscription    
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’Agence Locale de l’Energie et du Climat Nancy Grands Territoires

GRATUIT

 JEU  
ESCAPE GAME « LA COHABITATION HARMONIEUSE » 
Votre mission est de rassembler les meilleurs profils répondant aux 
attentes des jeunes et des séniors afin que la cohabitation soit la 
plus harmonieuse possible
Sur inscription
Animé par Un Toit 2 Générations

MARDI 14 MARS
 
 10h  Atelier  AIDES FINANCIÈRES A LA RENOVATION SUR LA METROPOLE

Sur inscription 
Vous êtes propriétaire occupant ? Quels sont les financements possibles pour vos projets 
de rénovation ? Informez-vous sur l’évolution de la démarche et des dispositifs d’aides en 
faveur des travaux de réhabilitation. 
Animé par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Nancy Grands Territoires, la SAPL 
Grand Nancy Habitat

 14h  Animation   BIEN VIVRE CHEZ SOI 

Sur inscription
Anticiper et accompagner l’adaptation du logement au vieillissement :
Quelles aides mobiliser et quelles démarches effectuer?
Animé par le Conseil Départemental et la SAPL Grand Nancy Habitat 

 JEU  
ESCAPE GAME « LA COHABITATION HARMONIEUSE » 
Votre mission est de rassembler les meilleurs profils 
répondant aux attentes des jeunes et des séniors afin que la 
cohabitation soit la plus harmonieuse possible
Sur inscription
Animé par Un Toit 2 Générations



JEUDI 16 MARS 

 9h - 10h30  Atelier  P’TIT DEJ DES PROS (réservé aux syndics professionnels) 

Sur inscription
Quelles nouveautés sur les dispositifs d’aides financières aux copropriétés ? 
Interdiction des passoires thermiques : quelles incidences pour les logements en 
copropriété ? Evolution du DPE : Quels impacts sur les immeubles collectifs ? Quelles 
nouvelles obligations à venir pour les copropriétés ?
Animé par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Nancy Grands Territoires et la 
Métropole du Grand Nancy

14h  Atelier  SENSIBILISATION SUR LES MICROPOLLUANTS 

Sur inscription

Etat des lieux sur les micropolluants du quotidien (définition, information, sensibilisation 
et quizz)
Animé par la Métropole du Grand Nancy

14h - 17h  Animation  C’EST MOI QUI L’AI FAIT 

Entrée libre
Réduire vos emballages, utiliser des produits meilleurs pour votre santé et réaliser des 
économies, ça vous tente ? Fabriquer vos produits ménagers et cosmétiques avec des 
recettes simples à refaire chez soi.
Pensez à apporter vos contenants. 
Animé par la Métropole du Grand Nancy

MERCREDI 15 MARS  

 10h  Atelier  LOUER EN TOUTE SERENITE  

Sur inscription    
« Vous êtes propriétaire bailleur ? Découvrez les aides et avantages fiscaux dont vous 
pouvez bénéficier en louant votre bien sur le Métropole. Louer solidaire, une solution 
qui profite à tous. 
Animé par la SAPL Grand Nancy Habitat

 14h  Atelier   LE GUIDE DU LOGEMENT FACILE POUR LES JEUNES   

Sur inscription    
Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu cherches un logement ? Rejoins nous !
Tu trouveras des conseils personnalisés et des infos sur les aides et les financements.
Animé par ADALI HABITAT

14h - 17h  Animation  LA MAISON DU VÉLO      

Entrée libre
La Maison du vélo vous propose de tester le vélo générateur ! Vous pédalez, il recharge 
les téléphones portables, produit de la lumière etc ...
Animé par la Métropole du grand Nancy



VENDREDI 17 MARS

 9h - 10h30  Atelier  P’TIT DEJ DES PROS  
(réservé aux syndics professionnels) 

Sur inscription
Quelles nouveautés sur les dispositifs d’aides financières aux copropriétés ? 
Interdiction des passoires thermiques : quelles incidences pour les logements en 
copropriété ? Evolution du DPE : Quels impacts sur les immeubles collectifs ? Quelles 
nouvelles obligations à venir pour les copropriétés ?
Animé par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat  Nancy Grands Territoires et la 
Métropole du Grand Nancy

 14h - 16h  Atelier  FRESQUE DE L’AIR :  

Un jeu pour comprendre la qualité de l’air que je respire 

Sur inscription    
Un atelier découverte collaboratif pour comprendre d’où viennent les polluants de 
l’air, quelles sont leurs conséquences, et apprendre comment améliorer la qualité de 
l’air que l’on respire. 
Animé par ATMO Grand Est et la Métropole du Grand Nancy

SAMEDI 18 MARS

 EXPOSITION DU 21 MARS AU 2 MAI 2023 
« 2054 VOYAGE EN TRANSITION » 
Au départ, une idée un peu folle : un carnet de voyage dans 
le temps et les paysages en 2054 ! Laissez-vous conter cette 
histoire, portée par les aquarelles de Cendrine Bonami-Redler, 
artiste montreuilloise et les textes de Régis Wojciechowski et de 
Marc Verdier.
Par le C.A.U.E. de Meurthe et Moselle

De 10h à 17h    LES REPAIR CAFES DU GRAND NANCY

Dans le cadre de la journée mondiale du recyclage, les dépan’acteurs seront 
présents pour réparer vos objets, n’hésitez pas à nous les apporter. 
Retrouvez le détail et la liste des objets sur mhdd.grandnancy.eu

Un Repair café c’est quoi ?
Les Repair Café sont des ateliers de co-réparation où des bénévoles passionnés 
de bricolage partagent leurs connaissances et savoirs-faire avec les personnes 
apportant leurs objets en panne, dans le but de réduire le nombre des déchets.
Avec la MJC Lorraine et le réseau des Repair cafés du Grand Nancy

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

DE 9H À 17H 
Ouverture exceptionnelle de la Maison 
de l’Habitat et du Développement 
Durable : venez découvrir nos missions !  

 JEU  
SCÈNE DE TRI
Venez jouer et identifier les «Sérials trieurs», véritable scène 
de crime où les victimes sont les déchets non triés ! 
Entrée libre de 14h à 16h
Animé par la Métropole du Grand Nancy
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Parking Kennedy

Stations VélOstan’lib :  
Commanderie et Gare Saint-Léon
 
Tél. 03 54 50 20 40

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

mhdd.grandnancy.eu

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


