
Programme d'animations 
sur la thématique du logement

SEPTEMBRE à DECEMBRE 2019

Gratuit et ouvert à tous ! La Maison de l'Habitant

 

 

 SEPTEMBRE

Comment diminuer ses factures 
d'énergie avec des écogestes ? 

Mardi 10 septembre
de 13h30 à 16h30 
À la Maison de l'Habitant 

Trucs et astuces à mettre en œuvre 
simplement, afin de réduire
les consommations d'énergie, 
démonstrations et découverte des 
petits matériels économes en eau et 
électricité. Le chèque énergie, 
comment s'en servir ? 
Venez vous informer sur les ateliers 
proposés par l'Eco-appart. 

Avec l'Espace Info Energie 
et le CCAS de la Ville de Nantes.

Rencontre mensuelle
de l’habitat participatif
Mercredi 18 septembre 
de 18h30 à 20h30
À la Maison de l'Habitant

 OCTOBRE 
Forum-échanges 
à destination des seniors
Mardi 8 octobre  
de 10h à 12h
À la Maison de l'Habitant

Bien vieillir, oui mais dans quel logement ?
Avec qui ? En colocation avec un jeune ?
Un senior ? 
Pour y voir plus clair, venez échanger avec
les associations locales.
Avec Colocation Seniors, Hacoopa, Loki Ora,
Le temps pour toiT et Nantes Renoue.

 Colocation 
Séniors



Rencontre mensuelle
de l’habitat participatif

Mercredi 9 octobre 
de 18h30 à 20h30

Lieu précisé ultérieurement

JOURNÉES NATIONALES 
DE L'ARCHITECTURE

Programme en ligne :
journeesarchitecture.culture.gouv.fr
  

 OCTOBRE 

Organisé par l'Espace Info Energie, 
avec la participation de nombreux 
partenaires dont l'ADIL et SOLIHA

Inscriptions : 
www.info-energie-paysdelaloire.fr

→ Forum Habitat

Samedi 12 octobre 
de 10h à 18h à Bouaye 
Ensemble sportif René Gautier

Samedi 26 octobre 
de 10h à 18h à St-Sébastien/Loire 
Salle l'Escall

LA QUINZAINE DE LA RÉNOVATION ET DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Forum habitat, ateliers, visites de sites, 

conseils sur mesure et expositions 

→ Forum « Construire, acheter, 
rénover : les clefs pour réussir »
Samedi 19 octobre de 12h à 17h 
À Atlanbois - Bâtiment B 
15 boulevard Léon Bureau à Nantes, 
près des Machines de l'île

     Vivre dans une copropriété : 
     quel fonctionnement,
     quelles aides pour des travaux ? 

      Mardi 8 octobre 
                  de 18h à 20h

      À la Maison de l'Habitant
Syndicat de copropriétaires, conseil syndical, 
syndic.. : quels sont leurs rôles ; comment 
fonctionne la copropriété ?
Engager des travaux : comment s'y prendre ? 
Avec l'ADIL, Citémétrie, 
Nantes Métropole et SOLIHA.

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/


 NOVEMBRE 

  

Mardi 19 novembre
de 18h à 20h

À la Maison de l'Habitant

Forum « Du quotidien à l'emploi, 
les 10 bons plans du Résolac » 
Vendredi 22 novembre 
de 10h à 18h 
À la Mairie de Bouaye
Une journée pour connaître les bons 
plans et adresses utiles sur le 
logement, la santé, l'accès à l'emploi...
Avec la participation de l'ADIL 

Comment diminuer ses factures 
d'énergie avec des écogestes ? 
Mardi 26 novembre
de 13h30 à 16h30 
À la Maison de l'Habitant 
Avec l'Espace Info Energie 
et le CCAS de la Ville de Nantes.

Rencontre mensuelle
de l’habitat participatif

Mercredi 27 novembre
de 18h30 à 20h30

À la Maison de l'Habitant
Les coopératives d'habitants :

découvrez le principe
avec des exemples concrets 

Avec Habitats et Energies Naturels 
et Nantes Métropole 

Vous souhaitez devenir propriétaire ? 
Venez vous renseigner sur les 
dispositifs qui facilitent l'accession à la 
propriété (PSLA, accession directe). 
Avec l'ADIL et Nantes Métropole 

Salon Habitat Déco  

Du 9 au 11 novembre de 10h à 19h
Parc des Expositions 
Tram 1 – arrêt La Beaujoire

Avec l'ADIL, l'Espace Info Energie, 
Citémétrie, SOLIHA 

Accéder à la propriété - Zoom sur l'accession abordable



Rencontre mensuelle
de l’habitat participatif : 

BOURSE AUX PROJETS
En présence de collectifs d'habitants

en recherche de ménages

Samedi 7 décembre  de 9h30 à 12h
A la Maison de l'Habitant

 DECEMBRE

Maison de l'Habitant
12 rue du Président Herriot

44000 Nantes
Tram 3 arrêt Jean Jaurès – accessible PMR
nantesmetropole.fr/maisonhabitant

Du lundi au vendredi
9h-12h30 / 13h30-17h
Fermé le mardi matin
02 40 89 30 15

Les aides financières et fiscales pour 
remettre un bien vacant sur le marché 
locatif 
Mardi 22 octobre

La mitoyenneté
Lundi 4 novembre

Chauffer au bois sans polluer 
Mardi 5 novembre

Adapter son logement pour plus de 
confort et de sécurité 
Mardi 12 novembre

L'achat d'un logement HLM
Lundi 2 décembre

Les aides financières pour rénover 
thermiquement et/ou adapter sa 
copropriété
Mercredi 11 décembre

Comment faire une demande
de logement social ?
Lundi 9 septembre

Les solutions de remplacement
du chauffage-fioul 
Mardi 10 septembre

Vivre en copropriété : des travaux, 
quelles aides financières ? 
Mardi 17 septembre

Les aides à la rénovation de l'habitat
en Loire-Atlantique
Mardi 24 septembre

Le terme du bail
Lundi 7 octobre

Les écogestes les plus efficaces 
Mardi 8 octobre

La rénovation énergétique des maisons : 
les aides financières
Mercredi 16 octobre

France Bleu Loire Océan – 101.8 FM
Émission La Vie en Bleu à 9h

Avec l'ADIL, Citémétrie, l'Espace Info Energie et SOLIHA 

Podcasts à réécouter
sur www.francebleu.fr

L'habitat participatif vous tente ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur les 
projets dans le département ?
La bourse aux projets vous permet 
d'échanger avec les collectifs 
d'habitants sur leur projet et 
pourquoi pas les rejoindre !

https://www.nantesmetropole.fr/pratique/habitat/
https://www.francebleu.fr/emissions/les-experts/loire-ocean
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