OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

samedi 2 avril
de 9h à 17h

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET POUR VOUS FAIRE ACCOMPAGNER,
contactez la Maison de l’Habitat et du Développement Durable.

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

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

La

HORAIRES D’OUVERTURE
• LUNDI : 		
• MARDI :		
• MERCREDI :
• JEUDI :		
• VENDREDI :

de 8H30 à 12H00 et de 13H00 à 17H30

de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H30
de 8H30 à 12H00 et de 13H00 à 17H30

de 8H30 à 12h00 et de 13H00 à 16H30

INFORMATIONS
PRATIQUES

Ne pas jeter sur la voie publique

de 8H30 à 12H00 et de 13H00 à 17H30

de

SEMAINE
L'HABITAT
Du 2 au 8 avril 2022

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 : découvrez l’architecture du XXe siècle en Meurthe-et-Moselle.

Info et inscription sur : mhdd.grandnancy.eu
1

Tram Ligne 1
Parking Kennedy
Stations VélOstan’lib :
Commanderie et Gare Saint-Léon
Tél. 03 54 50 20 40

mhdd.grandnancy.eu

SAMEDI 2 AVRIL

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DE 9H À 17H
Ouverture exceptionnelle de la Maison
de l’Habitat et du Développement
Durable : venez échanger avec nous,
poser vos questions, demander un
accompagnement, nous sommes à
votre écoute toute la journée !

Entre 14h et 17h Animation APRÈS-MIDI JEUX
Animation C’EST MOI QUI L’AI FAIT !

Accès libre en continu
Réduire vos emballages, utiliser des
produits meilleurs pour votre santé et
réaliser des économies, ça vous tente ?
Avec les ambassadeurs de la prévention et
du tri, fabriquez vos produits ménagers et
cosmétiques avec des recettes simples à
refaire chez soi.
Pensez à apporter vos contenants
(bouteilles, pots en verre...).

Animé par la Métropole du Grand Nancy

LUNDI 4 AVRIL
14h Atelier CONVENTIONNEMENT AVEC OU SANS TRAVAUX SUR
LA MÉTROPOLE

Sur inscription
Vous êtes propriétaire bailleur ? Le conventionnement, avec ou sans rénovation de votre bien,
vous permet d’obtenir des avantages fiscaux et des aides. Venez nous voir pour en savoir plus.
Animé par la SAPL Grand Nancy Habitat et l’Anah

MARDI 5 AVRIL

À partir de 6 ans - Accès libre en continu
• Découvrez les « bonnes » et « mauvaises » situations sur les thématiques
de l’énergie, la mobilité et la gestion des déchets grâce à un jeu de l’oie.
• Objectif Planète Durable : 17 objectifs de développement durable
ont été définis par les Nations Unies. Quels sont-ils ?
Animé par Réciprocité
14h Atelier AIDES FINANCIÈRES SUR LA MÉTROPOLE

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 les dispositifs d’aides en faveur
des travaux de réhabilitation.
Animé par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Nancy Grands Territoires, la SAPL Grand Nancy
Habitat et l’Anah

JEUDI 7 AVRIL
10h Atelier LE LOGEMENT DU FUTUR…

Sur inscription
Le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) est arrivé : nouvelle méthode,
opposabilité, conséquences pour les logements et les bailleurs. Les passoires : cela doit rester
en cuisine ! Qu’est-ce qu’une passoire énergétique ? Mon logement est-il concerné ?
Quelles conséquences pour le futur ?
Animé par l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI)
14h Atelier VOTRE PREMIER LOGEMENT : VOTRE BUDGET

Sur inscription
Un atelier pour comprendre la perte d’autonomie face à une situation d’handicap ou de
vieillesse et connaître l’ensemble des aides disponibles pour vous aider à rester chez vous.
Animé par le Conseil Départemental et la SAPL Grand Nancy Habitat

Sur inscription
Vous avez trouvé un logement et vous devez faire face aux premières dépenses pour entrer
dans les lieux, des aides peuvent vous être accordées, mais des précautions sont nécessaires.
On fait le point ensemble ?
Animé par l’Association pour le Développement de l’habitat, l’Accompagnement, le Logement et
l’Insertion (ADALI)

14h Atelier COMMENT MENER À BIEN SON PARCOURS DE RÉNOVATION

VENDREDI 8 AVRIL

ÉNERGÉTIQUE ?

14h Atelier LA COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE

Sur inscription
Vous envisagez d’engager des travaux de rénovation énergétique dans votre logement mais
vous ne savez pas par où commencer et par qui vous faire accompagner ? Cet atelier est fait
pour vous !
Animé par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Nancy Grands Territoires

Sur inscription
La cohabitation intergénérationnelle, c’est quoi ? Découvrez ce concept autour d’un
reportage.Participez au jeu des 7 erreurs et tentez de remporter une tablette.
Animé par l’association Un Toit 2 Générations

10h Atelier BIEN VIVRE CHEZ SOI

MERCREDI 6 AVRIL
10h Atelier LE CHÈQUE ÉNERGIE

Sur inscription
Le chèque énergie est un dispositif qui vous aide à payer vos factures d’énergie en
remplacement des tarifs sociaux. Renseignez-vous !
Animé par Réciprocité

EXPOSITION DU 2 AU 22 AVRIL 2022
ARCHIRAMA, HISTOIRES D’ARCHITECTURES EN MEURTHE-ET-MOSELLE
Découvrez la richesse de l’architecture du XXe siècle en Meurthe-et-Moselle à travers
Archirama. Un jeu de 7 familles et une exposition qui questionnent la notion patrimoine
et proposent de se laisser surprendre par l’audace de certaines œuvres, par leur diversité
et par le témoigne culturel qu’elles constituent.
Proposé par le CAUE de Meurthe-et-Moselle

