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

 

 

 AVRIL

Trucs et astuces pour faire 
des économies dans mon logement 
Lundi 15 avril
de 13h30 à 16h30 
À la Maison de l'Habitant 
Comment faire des économies chez soi : 
trucs et astuces pour réduire ses 
consommations d'énergie. 
Présentation des aides facultatives du 
CCAS de Nantes : assurance habitation, 
carte blanche... et du chèque énergie. 

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

Maison de l'Habitant
12 rue du Président Herriot

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

Accès au logement : 
adoptez les bons réflexes ! 
Mardi 23 avril   
de 18h à 20h
Carré des Services 
À St Herblain 
Tram 1 Romanet 
Avec le centre médico-social 
St Servan et le pôle social de 
l'ADIL. 

Changer sa chaudière, mais pas que ! 
Mardi 23 avril  
de 18h à 20h
À la Maison de l'Habitant

Avec l'Éco-appart de la Ville de Nantes,  
l'association ALISEE et la CLCV 
(Consommation Logement Cadre de Vie). 

Avec l'Espace Info Énergie, Citémétrie et SOLIHA

Conseils techniques et informations 
sur les aides financières à la rénovation.



 AVRIL 

Rencontre mensuelle
de l’habitat participatif

Mercredi 15 mai
de 18h30 à 20h30

A la Maison de l'Habitant
La coopération à tous les étages 

découverte du programme 
des journées portes ouvertes 
de l'habitat participatif qui se 

tiendront les 18 et 19 mai. 
Programme en ligne :  

www.habitatparticipatif-ouest.net  

Les aides financières et fiscales 
pour mettre un logement 
vacant en location
Mardi 30 avril
Avec Citémétrie

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

L'assurance dommages-ouvrage
Lundi 29 avril
Avec l'ADIL 

Décrypter les offres à 1€
(chauffage, isolation) 
Jeudi 18 avril
Avec l'Espace Info Énergie

 MAI

Accès au logement : adoptez les 
bons réflexes !

Mardi 21 mai  
de 14h à 16h

Carré des Services à St Herblain
Tram 1 Romanet
Avec le centre médico-social de 
St Servan et l'ADIL de la Loire-Atlantique

Rencontre mensuelle
de l’habitat participatif

Mercredi 24 avril
de 18h30 à 20h30

À la Maison de l'Habitant
Aperçu des différents montages 
juridiques en habitat participatif 

Avec L’Écho-Habitants
et Nantes Métropole 

Faites des économies d'énergie en toute 
tranquillité et bénéficiez de subventions 
Vendredi 17 mai
Avec SOLIHA

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

Les diagnostics avant achat 
Vendredi 24 mai  
Avec l'ADIL

Chauffage au fioul : quelles alternatives ? 
Jeudi 2 mai  
Avec l'Espace Info Energie

EXPOSITION 
sur l’habitat participatif

À la Maison de l'Habitant 
Tout au long du mois de mai

http://www.habitatparticipatif-ouest.net/


Accès au logement : 
adoptez les bons réflexes ! 
Mardi 18 juin  
de 9h30 à 11h30
Carré des Services 
à St Herblain – Tram 1 Romanet
Avec le centre médico-social 
de St Servan et l'ADIL 
de la Loire-Atlantique

 JUIN
SEMAINE DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE 
Du 17 au 21 juin, prenez rendez-vous avec le service juridique de l'ADIL 
afin de connaître votre budget pour un achat immobilier. 
Nombreux créneaux de rendez-vous proposés. 

Plus d'infos sur le site www.adil44.fr 

Forum « Construire, acheter, 
rénover : les clefs pour réussir »  
Lundi 17 juin 
de 15h à 19h 
À la Maison de l'Habitant - Réaliser des travaux dans son 

logement, construire : les bonnes 
pratiques avec l’Espace Info Énergie et 
Citémétrie 
- Construire, réhabiliter, agrandir, 
réaménager  : les conseils d’un 
architecte du CAUE. 

Les aides financières pour rénover 
thermiquement et/ou adapter sa 
copropriété
Jeudi 6 juin
Avec Citémétrie
Les solutions solaires
Mardi 18 juin 
Avec l’Espace Info Énergie
Adapter son logement pour vivre plus 
longtemps à domicile
Mercredi 19 juin  
Avec SOLIHA
La demande de logement social
Jeudi 20 juin
Avec l’ADIL

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

- Faire le point sur son budget et les 
aspects juridiques de l’accession à la 
propriété avec l’ADIL 
- Repérer les points de vigilance 
avant d’acheter  dans l’ancien avec 
SOLIHA

http://www.adil44.fr/


Rencontre mensuelle
de l’habitat participatif
Mercredi 26 juin 
de 18h30 à 20h30
A la Maison de l'Habitant
L'habitat participatif pour tous,
comment cela se concrétise ?

Avec Habitats et Energies Naturels 
et L'Echo-Habitants

 JUIN
Comment trouver un logement 
quand on est jeune  
Jeudi 20 juin  
De 18h à 20h 
À la Maison de l'Habitant 

Quizz et échanges à destination des 
jeunes en recherche de logement ou de 
leurs parents.
Des réponses concrètes pour connaître les 
résidences jeunes, les aides à l’entrée au 
logement...

Maison de l'Habitant
12 rue du Président Herriot
44000 Nantes
Tram 3 arrêt Jean Jaurès 
nantesmetropole.fr/maisonhabitant
02 40 89 30 15 

Avec Action Logement, Adelis, l'AFEV, 
Coallia, CRIJ, Edit de Nantes, Espacil, 
Izidom, Le Temps pour toiT, Nantes 
Renoue, Résidétape.
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