
Programme d'événements 
sur la thématique du logement

LES RENDEZ-VOUS DE LA
MAISON DE L'HABITANT

Gratuits et ouverts à tous, sur inscription 

JANVIERÀ MARS
 2021

Pour tenir compte du contexte sanitaire, le nombre de
places est limité et les gestes barrières appliqués.



Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur notre site Internet* ou 
sur notre page Facebook :
* sauf indication spécifique dans ce programme

La Maison de l'Habitant organise chaque trimestre des événements (atelier, soirée
d'information, forum, webconférence, etc.) sur toutes les thématiques liées au
logement. Ces événements sont ouverts à tous et gratuits.

Pour s'adapter au contexte actuel, la Maison de l'Habitant poursuit le déploiement
d'événements en ligne et maintient une jauge limitée, avec inscription obligatoire,
pour les événements en présentiel. 

Soirée d'information

Rencontre mensuelle 
de l'habitat participatif

Atelier

Permanence Evénement en ligne

Evénement
en présentiel

Partenaire(s) présent(s)

Comment participer ? 

ADIL 44 - Maison de l'Habitant

www.adil44.fr

Les inscriptions se font en ligne, sauf indication spécifique dans ce programme, et
sont ouvertes un mois avant la date de l'événement. Vous trouverez les formulaires
d'inscription sur notre site Internet (rubrique 'Agenda').

Formation

Conférence

Du gel hydroalcoolique est mis
à votre disposition et nous vous
remercions de venir masqués ! 

Pour plus d'informations, contactez-nous par téléphone 
au 02 40 89 30 15 ou par mail contact@adil44.fr.

Décrypter nos événements :

sous réserve des protocoles sanitaires nationaux à venir.

https://www.facebook.com/ADIL44.MaisonHabitant
http://www.adil44.fr/


JANVIER

Lundi 25 janvier* - REPORTÉ
de 19h à 20h30
au cinéma Bonne Garde
Tarifs de 4.5 à 5€
Plus d'informations sur
adil44.fr Avec L'Echo-habitants,

Habitats Energies Naturels,
Hal'âge et Nantes Métropole

RENCONTRE MENSUELLE /
CINÉ-DÉBAT : 'L'HABITAT
PARTICIPATIF COMME PROJET
DE VIE'

La Maison de l'Habitant accueille La
Copro des Possibles. Au cours de ces
ateliers vous participerez à une
formation conviviale pour prendre
du recul sur la copropriété ! Deux
temps forts sont prévus : un jeu de
plateau type Trivial Pursuit sur la
copro et une assemblée générale
fictive.

Mardi 26 janvier* 
de 18h à 21h
à la Maison de l'Habitant

2ème date : 
Mardi 16 février 
de 18h à 21h 

ATELIER
'LA COPRO DES POSSIBLES'

Animé par Citémétrie
Plus d'informations : 
02 85 52 65 78 

De nombreux ménages font le choix
de l'habitat participatif comme projet
de vie ; un choix qui dépasse la seule
question du logement. Cette
thématique sera mise en débat au
cinéma Bonne Garde après diffusion
d'un documentaire. Ouvert à toute
personne intéressée par l'habitat
participatif ou membre/futur membre
d'un collectif d'habitants.
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Inscription obligatoire sur :
www.coprodespossibles.fr

Lorsque l'on se lance dans un projet
de rénovation, une multitude de
questions émergent, en particulier
celles du financement des travaux.
Pendant 1h, les Conseillers Energie
de l'Espace Faire répondront à vos
interrogations en direct.

Mercredi 27 janvier 
de 18h à 19h
en ligne - sur Zoom

LES AIDES FINANCIÈRES
À LA RÉNOVATION

Informations et inscription sur : 
www.info-energie-paysdelaloire.fr

Par Faire avec l'Espace
Info Energie

*sous réserve des prochaines annonces gouvernementales.

Samedi 23 janvier*
De 10h à 12h

VISITE D'UNE MAISON
PASSIVE À REZÉ

Par Faire avec l'Espace
Info Energie

En ce début d'année, nous vous
proposons de visiter une maison au
confort accru en hiver comme en été
grâce à des travaux réalisés  pour
réduire les consommations
énergétiques.

Informations et inscription sur : 
www.info-energie-paysdelaloire.fr

https://coprodespossibles.fr/
http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/


FÉVRIER

Par Faire avec l'Espace
Info Energie

QUELLES SOLUTIONS 
LOGEMENTS POUR LES 
SENIORS ?

Mardi 16 février
de 10h à 12h
à la Maison de l'Habitant
Inscription sur adil44.fr
ou par téléphone :
02 40 89 30 15

Nous vous proposons un temps
d'information général dédié aux solutions
logements existantes sur la métropole
pour les seniors. En plus d'un panorama
global, nos partenaires vous présenteront
les spécificités des Logements Bleus et
Domiciles Accompagnés.

Avec le CLIC Nantes
Entour'âge, la Fondation
Cémavie et Nantes
Métropole Habitat

L'ÉNERGIE COÛTE CHER,
PARLONS-EN !

Mardi 9 février
de 18h30 à 19h30
en ligne - sur Zoom
Inscription sur adil44.fr

Avec La Cim E, la CLCV
et l'Eco Appart

Une webconférence - trois raisons d'y
participer :
vous avez besoin de décrypter vos factures
d'énergie pour y voir plus clair ?
Vous vous demandez ce que la fin du tarif
gaz réglementé change pour vous ?
Vous voulez vous prémunir des
démarchages abusifs des fournisseurs
d'énergie ? On vous conseille en ligne !

RENCONTRE MENSUELLE DE
L'HABITAT PARTICIPATIF -
BOURSE AUX PROJETS

Samedi 13 février
au Centre des Expositions
Nantes Métropole

L'habitat participatif vous tente ? Vous
souhaitez en savoir plus sur les projets
dans le département ?
Venez rencontrer des collectifs
d'habitants et échanger avec eux sur leur
projet lors de cette bourse aux projets.

Avec L'Echo-habitants,
Habitats et Energies Naturels,
Nantes Métropole et les
collectifs d'habitants

LA PRIORISATION DES
TRAVAUX VERS UNE
RÉNOVATION PERFORMANTE

Mercredi 10 février
de 18h à 19h
en ligne - sur Zoom

Informations et inscription sur : 
www.info-energie-paysdelaloire.fr

Isolation, ventilation, systèmes de
chauffage, énergies renouvelables ...
Nous vous expliquons en ligne et en
direct par où commencer pour réaliser
une rénovation performante de votre
logement.

Plus d'informations à venir



MARS

MON PROJET RÉNOV,
LES AIDES FINANCIÈRES
À LA RÉNOVATION DE
NANTES MÉTROPOLE

Mercredi 17 février
de 18h à 19h
en ligne - sur Zoom

Informations et inscription sur : 
www.info-energie-paysdelaloire.fr

INVESTISSEMENT LOCATIF ET
FISCALITÉ DU PROPRIÉTAIRE
BAILLEUR, ON VOUS DIT
TOUT !

Jeudi 18 février
de 18h à 19h
en ligne - Sur Zoom
Inscription sur adil44.fr

Dois-je louer mon bien vide ou meublé ? 
Quel dispositif de défiscalisation choisir ?
Quel intérêt à se tourner vers
l'intermédiation locative ?
Toutes ces questions seront abordées et
nous vous répondrons en direct lors de
cette webconférence.

Par l'ADIL de la
Loire-Atlantique

NOUVEAUX ARRIVANTS,
COMMENT SE LOGER SUR
NANTES MÉTROPOLE ?

Jeudi 11 mars
de 18h à 19h
en ligne - sur Zoom
Inscription sur adil44.fr

Avec l'AURAN et l'ADIL
de la Loire-Atlantique

A l'arrivée sur un nouveau territoire, il
n'est pas toujours facile de savoir par
où commencer pour trouver un
logement.
Pendant cette webconférence, nous
présenterons les chiffres clés du parc
immobilier, les grandes orientations du
territoire et nous vous donnerons des
pistes et contacts pour faciliter votre
recherche.

ZOOM SUR LE LOGEMENT
DES JEUNES 
#1 LES RÉSIDENCES
COLLECTIVES

Mardi 16 mars
de 18h à 18h45
en ligne - sur Zoom
Inscription sur adil44.fr

Avec le CRIJ des Pays de
la Loire, l'ADIL de la
Loire-Atlantique et leurs
partenaires

Vous avez moins de 30 ans et cherchez
un logement ? Nous vous donnons
rendez-vous pour quatre temps
d'informations thématiques en ligne
entre mars et juin.
Le 1er sera consacré aux résidences
collectives.

Habitants de la métropole, si vous
envisagez de réaliser des travaux de
rénovation dans votre logement,
assistez à ce webinaire qui vous
présentera les aides financières
proposées par Nantes Métropole dans
le cadre du dispositif Mon Projet
Rénov.

Par Faire avec l'Espace
Info Energie



SEMAINE DE L 'ACCESSION

TOUT SAVOIR SUR LE
BAIL RÉEL SOLIDAIRE #2

Mardi 23 mars
de 18h à 19h30
à la Maison de l'Habitant
Inscription sur adil44.fr Avec Atlantique

Accession Solidaire
et Nantes Métropole

Dans le cadre de la Semaine de
l'accession, nous vous proposons un
nouveau temps d'information pour tout
savoir sur le bail réel solidaire,
dispositif d'accession abordable.

PRIMO-ACCESSION :
TOUT SAVOIR, TOUT
COMPRENDRE POUR SE
LANCER DANS UN PROJET
D'ACHAT

Jeudi 25 mars
de 18h à 19h
en ligne - sur Zoom
Inscription sur adil44.fr

Avec l'ADIL de la
Loire-Atlantique

Nous vous donnerons des conseils et
des informations sur le statut de primo-
accédant pour vous permettre de vous
poser les bonnes questions sur votre
projet d'achat.

RENCONTRE MENSUELLE DE
L'HABITAT PARTICIPATIF :
COMMENT FAIRE COMMUN
AUJOURD'HUI ?

Mercredi 24 mars
de 18h30 à 20h30
à la Maison de l'Habitant
Inscription sur adil44.fr

Mutualisation, gestion par le collectif,
ouverture des communs, financement...
"Faire commun aujourd'hui" nécessite
une réflexion à avoir au sein du
groupe.
Venez en échanger !

Avec L'Echo-habitants et
Nantes Métropole

Mercredi 31 mars
horaires à confirmer
à la Maison du
Développement Durable
de Rezé

COMMENT BIEN SE CHAUFFER
AVEC UN POÊLE ?

Envie d'en savoir plus sur le chauffage
au bois ?
Participez à cet atelier qui vous
permettra de bien utiliser votre poêle,
connaître les différents combustibles
(granulés, bûches...) et leurs
particularités.

Informations et inscription sur : 
www.info-energie-paysdelaloire.fr

Par Faire avec l'Espace
Info Energie



Retrouvez-nous également sur France Bleu !

Acteurs et partenaires de la Maison de l'Habitant interviennent
régulièrement dans l'émission Les Experts, à 9h30 sur France Bleu
Loire Océan (101.8 FM). 

Découvrez les thèmes à venir de janvier à mars sur notre site
Internet : www.adil44.fr - rubrique Agenda.

RECEVOIR NOS ACTUALITÉS

RETROUVEZ-NOUS SUR FRANCE BLEU

Inscrivez-vous sur notre site
Internet ou sur notre page
Facebook :

Les podcasts sont à réécouter sur
www.francebleu.fr et sur nos réseaux sociaux.

Pour ne manquer aucun événement, vous pouvez
recevoir directement par mail les actualités de la
Maison de l'Habitant.

ADIL 44 - Maison
de l'Habitant

www.adil44.fr

Vous pouvez également nous contacter par téléphone : 
02 40 89 30 15 ou par mail : contact@adil44.fr

LES PERMANENCES ASSOCIATIVES

Permanences de La Cim E
et l'Eco Appart Permanences d'Hal'âge

Informez-vous sur l'énergie et sur vos droits
(contrats, factures, fin du tarif gaz réglementé,
chèque énergie, etc.)

Les lundis 18 janvier, 15 février et 15 mars
De 13h30 à 16h30

En accès libre individuel, sans rendez-vous.

Pour échanger sur sa réflexion sur un
habitat alternatif en avançant dans l'âge,
s'informer et être conseillé.
 
Les lundis 1er février et 8 mars
De 14h30 à 16h30

En accès libre individuel, sans rendez-vous.

https://www.francebleu.fr/archives/emissions/les-experts/loire-ocean
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/les-experts/loire-ocean
https://www.facebook.com/ADIL44.MaisonHabitant
http://www.adil44.fr/


Maison de l'Habitant
12 rue du Président Herriot
44000 NANTES
Tram 3, arrêt Jean Jaurès 
Accessible PMR

#Louer    #Louer un logement social
#Acheter    #Rénover    #S'informer
#Se maintenir dans le logement

La Maison de l'Habitant est le guichet métropolitain d'information sur le logement. 
Des professionnels vous conseillent, vous informent et vous orientent en fonction de
vos besoins et projets.

Une Maison de l'Habitant pour : s'informer sur le logement locatif social, poser une
question juridique financière ou fiscale, obtenir des conseils techniques sur les
matériaux, s'informer sur les aides financières à la rénovation énergétique, savoir
comment adapter son logement, comprendre les dispositifs d'accession abordable, ...

Contactez-nous : 02 40 89 30 15 !

LES PARTENAIRES DE CE PROGRAMME

LES SERVICES DE LA MAISON 
DE L'HABITANT

Du lundi au vendredi
9h-12h30 / 13h30-17h
Fermée le mardi matin
02 40 89 30 15
contact@adil44.fr

ADIL 44 - Maison de l'HabitantSuivez-nous sur

www.metropole.nantes.fr/maison-habitant
www.adil44.fr

https://www.facebook.com/ADIL44.MaisonHabitant
https://www.linkedin.com/company/adil-44-maison-de-l-habitant/
https://metropole.nantes.fr/maison-habitant

