La

SEMAINE
de
L’HABITAT
du 2 au 8 février 2019

1 semaine de conseils gratuits

pour améliorer son logement et
bien vivre chez soi : éco-gestes, rénovation
énergétique, aides financières, logements
étudiant et intergénérationnel ...

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
SAMEDI 2 FÉVRIER
DE 9H À 17H

GRATU
IT

Ouverture exceptionnelle de la Maison de l’Habitat et du
Développement Durable (MHDD) : venez découvrir nos missions !
9h à 12h — AIDES À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Permanence animée par la MHDD et l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah)

14h à 16h — FAITES-LE VOUS-MÊME !
Fabriquez vous-mêmes vos produits ménagers naturels, c’est possible ! Une
bonne alternative aux produits ménagers chimiques achetés dans les commerces.
Animation proposée par les Ambassadeurs de la Prévention et du Tri de la Métropole du Grand Nancy

10 ANS, 10 ATELIERS
LUNDI 4 FÉVRIER
14h à 16h — DES OUTILS POUR AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT
►

Sur inscription (limité à 10 personnes)

Pour mesurer les consommations, la performance et la qualité de l’air de l’habitat,
des outils existent. Découvrez leur fonctionnement en participant à notre atelier et
empruntez-les gratuitement pour tester la qualité de votre logement ! Vos mesures
seront ensuite interprétées par un expert, qui étudiera avec vous les actions
d’améliorations possibles.
Animé par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat - ALEC Nancy Grands Territoires

MARDI 5 FÉVRIER
10h à 12h — FACILITER LA LOCATION DE VOTRE BIEN ► Sur inscription
Vous êtes propriétaire bailleur et vous souhaitez mettre votre bien en location,
facilement et en toute sécurité ? De nombreuses aides existent sur le territoire du
Grand Nancy : subventions et prêts aux travaux, déduction fiscale, couverture des
risques de loyers impayés, accès à une liste de candidats à la location...
Animé par la Métropole du Grand Nancy, Action Logement Services et l’Anah

14h à 16h — SYNDIC BÉNÉVOLE ► Sur inscription
Tout ce qu’il faut savoir sur le syndic bénévole.
Animé par l’Union nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI)

MERCREDI 6 FÉVRIER
10h à 12h — FINANCEZ VOS PROJETS DE RÉNOVATION ► Sur inscription
Propriétaires occupants ou bailleurs, informez-vous sur les dispositifs d’aides
financières à l’amélioration de l’habitat et aux travaux d’économies d’énergie.
Animé par l’ALEC - Nancy Grands Territoires et la SAPL Grand Nancy Habitat

14h à 16h — MAITRISEZ VOTRE ÉNERGIE ! ► Entrée libre
Adoptez les bons gestes pour réduire vos consommations de chauffage, d’eau et
d’électricité ! Animé par Réciprocité et Gaz Tarif Réglementé-Engie
16h à 17h30 — QUIZZ : LOGEMENT DES JEUNES ► Sur inscription
Vous avez moins de 30 ans, vous recherchez un logement ou êtes déjà locataire :
cet atelier est fait pour vous ! En testant vos connaissances de façon ludique, vous
obtiendrez toutes les réponses à vos questions sur le paiement des factures, vos
droits et les aides financières possibles. Animé par Plateforme Loj’toit

JEUDI 7 FÉVRIER
10h à 12h — CHÈQUE ÉNERGIE ► Sur inscription
Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux pour vous aider à payer vos factures
d’énergie. Venez vous renseigner ! Animé par Réciprocité
14h à 16h — ON VOUS ÉCLAIRE SUR LE SOLAIRE ! ► Sur inscription
Découvrez comment utiliser l’énergie du soleil pour vous chauffer, produire votre eau
chaude et votre électricité. Testez aussi le cadastre solaire, un nouvel outil mis en
place par la Métropole du Grand Nancy pour mesurer le potentiel solaire de votre
toiture. Animé par la Direction Energie et Climat de la Métropole et l’ALEC Nancy Grands Territoires

VENDREDI 8 FÉVRIER
10h à 12h — TESTEZ LE GRAND ÂGE ! ► Entrée libre
Vivre concrètement l’expérience du vieillissement pour mieux l’accompagner,
c’est possible : venez tester le simulateur de vieillesse pour vous sensibiliser aux
déficiences typiques des personnes âgées.
Animé par l’Office Nancéien des Personnes Agées

14h à 16h — L’INTERGÉNÉRATIONNEL EN LUMIÈRE ► Sur inscription
Ne manquez pas la projection du film Adopte un veuf ! suivie d’un échange autour
des questions du vivre ensemble. La cohabitation intergénérationnelle consiste à
mettre en relation un jeune en recherche de logement avec un senior disposant
d’une chambre ou d’un logement. Animé par Un Toit 2 Générations (1T2G)

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

INFORMATIONS
PRATIQUES

1

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

http://mhdd.grandnancy.eu
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Pour plus d’informations et pour vous faire accompagner,
contactez la Maison de l’Habitat et du Développement Durable.

