Réseau de l’amélioration durable de l’habitat
Un réseau de proximité, adapté à tous
Vers une offre
de service adaptée,
pour favoriser
le passage à l’acte

La structuration et la coordination d’un réseau de l’amélioration durable de l’habitat doit
permettre de :
- renforcer la qualité de service, proposer un conseil de proximité adapté à chaque
situation (grand public et ménages modestes) et homogénéiser la couve rture
géographique, en apportant des solutions en cohérence avec les territoires ;
- encourager le passage à l’acte en apportant aux ménages un panel de solutions pour
entreprendre sereinement leur projet ;
- gagner en visibilité grâce à une communication coordonnée à l’échelle métropolitaine; 1
- dynamiser la filière de l’éco-rénovation par le déclenchement de nouveaux projets.

Une action
métropolitaine
territorialisée, au plus
près des habitants

Ainsi, la Métropole Européenne de Lille a construit son réseau du conseil et de
l’accompagnement autour :
- de la Maison de l’Habitat Durable, lieu physique central à la tête du réseau du conseil
sur la métropole lilloise et de la création d’un site internet dédié,
www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr ;
- d’un réseau d’opérateurs de proximité composé de 9 Conseillers info énergie
territorialisés et des équipes du Programme d’intérêt général pour l’amélioration
durable de l’habitat ;
- d’auditeurs de la performance énergétique et environnementale, intégrés dans les
équipes du PIG ou sélectionnés par marché pour l’ensemble des ménages, sans
condition de ressources.

Une gouvernance
innovante

Le réseau est piloté au travers :
- des comités de pilotage « Habitat durable » territorialisés et métropolitain, pour les EIE
et le PIG, pilotés par la Métropole Européenne de Lille.
- du comité de pilotage politique « Maison de l’habitat durable », co-piloté par la Ville
de Lille et la Métropole Européenne de Lille;
Les comités de pilotage « Habitat durable » sont déclinés en comités techniques dans
chaque territoire afin de construire avec les communes les plans d’action des Conseillers
info énergie et des PIG.

Maison de l’Habitat Durable
Un lieu unique
avec des compétences
multiples…

Proposé par la Ville de Lille et la MEL, tous les métropolitains y trouveront gratuitement
toutes les informations et toutes les aides pour construire, rénover ou mieux habiter son
logement. Cet espace est dédié à tous les aspects de l’habitat durable : la performance
énergétique, le confort, le cadre de vie, la santé, l’environnement et le climat, la
solidarité, la participation des habitants, la lutte contre la précarité énergétique…
C’est aussi un lieu de promotion de la qualité architecturale, de l’habitat écologique et de
la filière professionnelle de l’éco construction.
La Maison de l’Habitat durable a plusieurs objectifs :
- faire vivre un guichet unique de l’habitat durable offrant un conseil gratuit et
multithématique (juridique, technique, architectural, énergétique, environnemental, …),
- développer des actions pédagogiques et démonstratives (confére nces, ateliers,
expositions, ...),
- mettre à disposition des ressources en lien avec les centres de ressources locaux
(MRES, CERDD, …),
- mener des actions spécifiques et innovantes (Réno team, auto réhabilitation
accompagnée ou non, …).
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… à dimension
métropolitaine…

La Maison de l’Habitat durable (MHD) est à l’origine un projet de la Ville de Lille qui, au
fur et à mesure, a pris une dimension métropolitaine. Elle orchestre le réseau de
l’amélioration durable des logements. En effet, la Maison de l’habitat durable :
- assure une communication autour de l’ensemble des dispositifs de la Métropole
Européenne de Lille et des communes du territoire métropolitain relatifs à l’habitat
durable (aides communales, contacts des services du permis de construire, CCAS, …),
- développe des outils de mutualisation et de coordination au service du réseau de
proximité,
- héberge, au sein du guichet unique, un conseiller info énergie et l’ensemble des
équipes du PIG métropolitain,
- est le relais local du guichet unique national pour l’Anah,
- alimente le site internet métropolitain dédié.

… animé par
une équipe polyvalente
…

4 hôtes d’accueil, 1 chef de projet Service au public, 1 chargée de projet Communication
et projet pédagogique, 2 conseillers info énergie, équipes du PIG métropoli tain, PSPE,
ADIL, CAUE, … assurent au quotidien l’accueil des particuliers et des animations variées
autour de l’habitat durable.

… accessible à tous !

Situé à Lille, la Maison de l’Habitat Durable est un ancien bâtiment industriel rénové de
manière exemplaire en haute qualité environnementale et en basse consommation
énergétique.
Facilement accessible, elle se situe à proximité des stations de métro Gambetta et
Wazemmes. La Maison de l’Habitat durable est située au :
7 bis, rue racine 59000 Lille
03.59.00.03.59
www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr
Accueil téléphonique - Espace documentation et exposition - Bureau de l’ADIL
- du mardi au vendredi 9h - 12h30 et 13h30 - 18h
- le samedi 9h - 12h30
Guichet unique
- du mardi au vendredi 13h30 - 18h
- le samedi 9h - 12h30

Réseau des Conseillers info énergie
Leurs missions

Territorialisation
des conseillers dans les
territoires

Les Conseillers info énergie assurent une mission de conseil, gratuit et objectif, aux
particuliers pour la maîtrise de leurs consommations d'énergie et le recours aux énergies
renouvelables. Ils apportent des solutions concrètes, pratiques et techniques sur la
rénovation, disposent de documentations adaptées et guident dans le choix des artisans
et des entreprises.
Le conseiller développe des programmes d’animation et de sensibilisation. En ce sens, il
participe à des manifestations adaptées à la cible visée par ses activités (salon, foire,
visite de site…).
Les conseillers peuvent également être amenés à accompagner les communes dans
l’élaboration de leurs aides et services à destination des particuliers.
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Désormais territorialisés, les conseillers EIE construi sent avec les communes de leur
territoire un plan d’action afin de fournir un service optimal et équilibré. Des
permanences de conseil, ainsi que des animations sont effectuées à l’échelle d es
territoires.
Depuis juillet 2013, la Métropole Européenne de Lille dispose de 9 conseillers info
énergie sur son territoire.
Ces postes sont :
- financés pour deux tiers par l’ADEME et le Conseil Régional et pour un tiers par la
Métropole Européenne de Lille ;
- portés par 3 associations : la MRES (3 postes), l’ADIL (5 postes) et la CLCV (1 poste) ;
- territorialisés : 2 postes sur le territoire Lillois, 1 poste par territoire pour les sept
autres territoires. Les territoires ont été définis en accord avec les communes et les
associations porteuses, en fonction des dynamiques existantes.
- coordonnés par la Métropole Européenne de Lille: mutualisation des moyens et des
compétences, gestion du fonctionnement et gouvernance du réseau.

Figure 1 : Réseau des Conseillers Info énergie

Déploiement du PIG Amélioration durable de l’habitat
PIG Amélioration
durable de l’habitat

La Métropole Européenne de Lille a décidé d’adopter une démarche proactive via une
équipe d’animation, pour rencontrer, conseiller et accompagner les ménages modestes
dans leur projet de rénovation de leur logement. Il s’agit du Programme d’intérêt général
(PIG) Amélioration durable de l’Habitat (ADH). Dans ce cadre, le conseil et
l’accompagnement sont gratuits.
La Métropole Européenne de Lille a ainsi sélectionné 5 équipes pluridisciplinaires
d’animation et de suivi des projets, qu’elle rémunère grâce à ses fonds propres et à ceux
du programme « Habiter Mieux » de l’Anah.
Les équipes sont notamment composées de chefs de projets, d’assistants sociaux, de
thermiciens, d’ergothérapeutes… Elles sont missionnées pour :
- aller à la rencontre des ménages soit par des démarches d’information de la
population (porte à porte, courrier, …) soit grâce à l’orientation par les partenaires
(communes, CAF, EDF, …),
- réaliser à domicile un diagnostic social du ménage et un diagnostic technique du
logement,
- accompagner les ménages dans les choix techniques de leurs projets
(travaux d’adaptation du logement à l’âge ou au handicap, amélioration de la
performance thermique, réhabilitation lourde, auto-réhabilitation accompagnée),
- aider les ménages à monter des dossiers de financement pour l’obtention de
subventions et de solutions bancaires adaptées.

Programme
expérimental

Avant le déploiement sur l’ensemble du territoire, un programme expérimental a été mis
en œuvre sur neuf communes ciblées (taille démographie, enjeux…), réparties sur
plusieurs territoires de la Métropole Européenne de Lille. L’animation avait été confiée
aux équipes de SOLIHA et a permis d’accompagner 530 ménages.

Mise en place du
programme sur
l’ensemble du territoire

Depuis 2014, l’ensemble du territoire de la métropole lilloise est couvert par un PIG ADH.
5 équipes ont été missionnées :
- Territoires lillois et « grand nord » (Lys et Couronne Nord) : Urbanis - ANCB
- Territoires tourquennois et « grand sud » (Sud, Weppes et Est) : SOLIHA - Eole
- Territoire roubaisien : le Graal
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Figure 2 : Réseau opérateurs PIG

