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MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 
TERRITOIRE, ENJEUX ET  

STRATÉGIE D’INTERVENTION 
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Territoire 

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 

• 85 communes 
 

• 1 200 000 habitants 
 

• Multipolaires : 4 villes centre 
 

• Densités variées 

 
 

 

 Equité et homogénéité 
des dispositifs pour les 

habitants 

Quelques chiffres 
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Habitants 

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 

Lutte contre la précarité 
énergétique 

 
Amélioration du confort 

et du cadre de vie 

Quelques chiffres 

• 40% ménages modestes 
 

• 15 à 25% ménages en précarité 
énergétique 
 

• 10 % des logements potentiellement 
indignes français 
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Patrimoine 

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 

Patrimoine à rénover 

Garder la population en ville 

Valoriser le patrimoine 
existant 

Quelques chiffres 

• 75 % de maisons individuelles 
construites essentiellement début du 
XXème puis dans les années 50 et 60 

• Habitat de centre ville 

• Forte valeur patrimoniale 

• Répond aux attentes des habitants 
(notamment maison individuelle) 

• Attachement des habitants à la brique 

Petite maison ouvrière (unité minimale) 

« 1930 » étroite « 1930 » étroite 

et haute 
Maison « 1950 » 



Rénover durablement les logements, un objectif des politiques publiques de la MEL 
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Rôle de la Métropole Européenne de Lille : 

Convaincre et aider les particuliers à s’engager  

dans des travaux de rénovation durable de leur logement 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Soutien à la 
filière de la 
rénovation 

Lutte contre le 
changement 
climatique 

Maintien à 
domicile des 

personnes âgées 
Transition 

énergétique 

Valorisation du 
patrimoine local 

Adaptation 
au handicap 

Réduction des 
émissions de gaz à 

effet de serre 

Soutien à 
l’investissement 

local 

Amélioration 
du confort 

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 
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Approche globale de la 
rénovation durable (énergie, 
qualité sanitaire, adaptation, 
bruit, etc.) 

 

Des outils adaptés à chaque 
situation (ressources, précarité 
énergétique, copros, urbain / 
rural, locataire / propriétaire 
etc.) et à chaque étape du projet 
avec une entrée « habitat » 

 

Co-construction des outils avec 
les partenaires : communes, État, 
Région, Département, 
associations, professionnels, 
bureaux d’études, etc. 

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 

Rénover durablement les logements, un objectif des politiques publiques de la MEL 
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OUTILS MÉTROPOLITAINS AU SERVICE 
DES PROJETS DES PARTICULIERS 

ÉTAT DES LIEUX, RETOURS D’EXPÉRIENCE 
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Lieu de  
« rendez-vous conseil » 

PIG amélioration 

durable de l’habitat 

Conseiller info énergie Maison de l’habitat 

durable 

Limite territoire CIE  

Une action métropolitaine territorialisée, au plus près des habitants 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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Lieu physique : expositions, animations, 
conférences, ateliers, ouvert à l’ensemble 
des métropolitains 

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 métropolitain, PSPE, ADIL, 
CAUE, … 

Accueil-conseil multithématique : 
conseil architectural, technique, juridique, 
énergétique, financier et médiation 
sociale 

Équipement mutualisé Ville de Lille & 
Métropole Européenne de Lille 

Maison de l’Habitat durable – un lieu unique à compétences multiples ! 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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Maison de l’Habitat durable – relais local du guichet unique national … 
et bien plus encore ! 

Un accompagnement sur mesure et gratuit 

Conseil multithématique … 

- Architectural pour mieux définir le projet 

- Technique et financier sur les travaux à engager 
et à prioriser et les aides qui peuvent les 
accompagner 

- Juridique et fiscal lié au logement 

- Pratique pour comprendre les factures 
d’énergie et d’eau 

Prodigué par des spécialistes … 

Architectes, juriste de l’ADIL, Conseillers info 
énergie, Opérateurs PIG, PSPE, …  

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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Maison de l’Habitat durable – une offre de service large et diversifiée 

Des évènements et des animations ouverts à tous 

Des conférences et des réunions d’information 
sur des thématiques variées 
- Devenir copropriétaire 
- Le financement du logement 
- Le métier de propriétaire bailleur 
- L’habitat participatif 
- La qualité de l’air intérieur 
- … 

 

Des animations autour du logement 
- Éco-construction 
- Ateliers récup’ 
- Produits d’entretien écologiques 
- Étanchéité à l’air 
- …. 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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Maison de l’Habitat durable – une offre de service large et diversifiée 

Des évènements et des animations ouverts à tous 

Des ateliers théoriques et pratiques pour 
apprendre 
- À poser correctement de l’isolant dans les 

combles et sur les murs 
- Les rudiments de la plomberie 
- À réaliser des enduits à la chaux 
- … 

 

Un espace de documentation et de 
démonstration 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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200 
Rdv conseil 

architectural 
/ an 

Plus de 

12 500 
personnes ont contacté les 

hôtes d’accueil / an 

5500 
personnes / an ont 

reçu un conseil 
technique et 

financier 

500 
Rdv conseil 

juridique / an 

En moyenne 

11 
personnes / 

atelier 

5600 
visiteurs / an  

pour des 
réunions ou des 

évènements 

1 à 3 
semaines de délai 

pour un rdv 
conseil 

50% 
De rdv hors 

LLH 

560 
personnes / an 
ont participé à 

un atelier 

Maison de l’Habitat durable – en quelques chiffres 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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Maison de l’Habitat durable – en quelques chiffres 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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Maison de l’Habitat durable – synthèse 

Une maison à dimension métropolitaine : plus de la moitié des demandes 
proviennent d’habitants en dehors de Lille Lomme Hellemmes 

Un service de qualité : les personnes conseillées ou ayant participé à un atelier 
reviennent pour d’autres activités 

Renforcer la communication : 2 films réalisés pour présenter la Maison de l’habitat 
durable aux assises de l’énergie (animation et reportage). Besoin d’élargir les 
supports média afin de toucher un nouveau public 

Développer la Maison de l’Habitat durable « hors les murs » : partage des outils 
relatifs à l’habitat durable des territoires vers la MHD et de la MHD vers les 
territoires, mutualisation du plateau technique, outils pédagogiques, … 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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Réseau :  

• 9 conseillers répartis sur 8 territoires 

• Financement ADEME/Région (2/3) et 
Métropole Européenne de Lille (1/3) 

• 3 associations porteuses (MRES, ADIL, CLCV) 

• 45 lieux de permanence-conseil 

 

Missions :  

• conseil neutre, gratuit, technique et financier 
lors de permanences physiques et 
téléphoniques 

• Relais des politiques nationales et locales en 
matière de rénovation durable et ENR  

• Création et réalisation d’animations 

 

 

Association Départementale d’Information sur le Logement 

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités 

Union Régionale Consommation Logement et Cadre de Vie 

Permanence conseil 

Limite territoire CIE  

Conseillers info-énergie, porte d’entrée du réseau dans les territoires 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  



20 

Conseillers info-énergie – Panorama des demandes reçues 

Aucune demande 

1 à 10 

11 à 30 

31 à 75 

76 à 150 

Au-delà 150 

Nombre de contacts 
par commune 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  



Conseillers info-énergie – les rendez-vous conseil 

Contenu du conseil technique Type de demande 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  



Plaquette métropolitaine 
Présentation des conseillers et de leurs missions 
+ affiches pour les permanences en mairie 
 
Articles « clefs en main » pour publication par les 
communes dans leurs journaux ou site internet. Ex : 
« Rendez-vous avec votre conseiller »  
« Les bons réflexes face au démarchage abusif » 
 
Rendez-vous Vertuoze avec les professionnels 
(artisans et BE) pour présentation de la politique 
métropolitaine en faveur de l’habitat durable 
 
Journée d’animation à la Maison de l’Habitat 
durable 
Ateliers, conférences et jeux en famille autour de 
l’énergie 

22 

Conseillers info-énergie – la mise en visibilité 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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Conseillers info-énergie – les animations 

Focus sur les balades thermiques 
 

Ateliers pratiques 
 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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40’ 
durée d’un 

RDV en 
moyenne 

Près de 

13 000 
ménages conseillés  

depuis 2013 

41% 
RDV physiques 

228 
animations 
réalisées en 

2015 

9 
Conseillers 
info-énergie 

Conseillers info-énergie – en quelques chiffres 

3822  
personnes 

sensibilisées en 
2015 

4800 
ménages conseillés 

en 2015 

327 
audits réalisés 

45 
lieux de RDV 

conseil 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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Evaluation du taux de passage à l’action à renforcer : évaluation régionale 
menée par l’ADEME ; mise en œuvre de l’opérateur régional de rénovation 
énergétique des logement 

Conseillers info-énergie – synthèse 

Communication locale à conforter : diffusion large des outils conçus au niveau 
métropolitain ; appui aux communes « outils clef en main » 

Bonne dynamique de réseau : coordination entre les 3 associations porteuses, 
articulation avec la Maison de l’Habitat Durable et les opérateurs du PIG   

 

Conseil de qualité, neutre, en proximité et personnalisé 

 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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Réseau :  

• 5 équipes pluridisciplinaires (chargés 
d’opération, thermiciens, ergothérapeutes) 

• Financement Anah, Métropole Européenne de 
Lille et Région  

• 3 opérateurs (GRAAL, URBANIS, SOLIHA) 

• 30 ETP 

 

Missions : démarche pro-active de conseil et 
d’accompagnement à domicile des ménages les 
plus modestes. Diagnostic social, technique et 
énergétique, aide au choix des travaux, montage 
de dossier financier (demande de subventions), … 

Urbanis 

GRAAL 

SOLIHA 

Limite territoire CIE  

PIG amélioration durable de l’habitat – un accompagnement renforcé pour 
les plus modestes 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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PIG amélioration durable de l’habitat – Objectifs sur 3 ans 

Territoire Nord 
307 Perf. énergétique 
32 Autonomie  
32 Sécurité  

Territoire Tourquennois 
233 Perf. énergétique 
51 Autonomie  
75 Sécurité 

Territoire Sud 
351 Perf. énergétique 
70 Autonomie  
64 Sécurité  

MEL – 2303 dossiers 
1733 Performance énergétique 
294 Autonomie  
276 Sécurité  

Territoire Roubaisien 
442 Perf. énergétique 
86 Autonomie  
75 Sécurité 

Territoire Lillois 
400 Perf. énergétique 
55 Autonomie  
30 Sécurité  

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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PIG amélioration durable de l’habitat – état d’avancement 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  

Plus de 50% des 
objectifs atteints en 
termes de dossiers 
accompagnés 
 
> Plus de 5000 
personnes touchées 
par le programme 
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PIG amélioration durable de l’habitat – 
dossiers accompagnés 

Lillois Nord Tourquennois Roubaisien Sud 

MEL 

Les résultats par 
axe thématique…. 

… et par territoires 

Légende 

Objectif 

Nb. dossiers 

accompagnés 

% de l’objectif 

atteint 

XX% 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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Contact Accompagnement 
Dépôt du 

dossier 

Notification et 

agrément 

Travaux et 

paiement 

PIG amélioration durable de l’habitat – Les grandes étapes 

Conseillers Info 
Energie 

 

 ADIL 
 

MHD 
 

Anah 
 

Ville 
 

Département (NES) 
 

Bouche à oreille 

 
Après vérification 

éligibilité : 

−Visite à domicile 

−Diagnostic énergétique 

−Définition du 
programme travaux 

−Devis et vérification des 
garanties des 
entreprises 

 

Montage des 
demandes de 
financement 

 
Recherche en parallèle 

du financement du 
reste à charge 

 
> Dépôt du dossier 

Validation définitive 
du plan de 

financement 
 

Mobilisation des fonds 
et avances si 

nécessaire 

1 an max. pour 
démarrer les travaux 

 
Visites de contrôles et 

de fin de chantier 
 

Demande de paiement 
et solde des dossiers 

De 1 à 4 ans en moyenne 

30 
jours 

3 
mois 

2 à 12 
mois 

2 mois 
à 3 ans 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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2648 

contacts 

1495 dossiers 

accompagnés 
587 déposés 344 agréés 82 soldés 

PIG amélioration durable de l’habitat – état d’avancement à 1 an 

(18 mois pour le territoire lillois) 

678 

407 

474 

372 

717 

437 (+10 en stock) 

91% 

235 (+10 en stock) 

66% 

271 (+84 en stock) 

72% 

147 (+80 en stock) 

63% 

405 (+133 en stock) 

89% 

177 

75 

144 

39 

152 

113 

53 

62 

14 

102 

23 

3 

30 

2 

24 

Lillois 

Nord 

Tourquennois 

Roubaisien 

Sud 

MEL 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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PIG amélioration durable de l’habitat – principaux résultats (Nov.2015) 

Ménages 

Travaux 

Lillois 

Nord 

Tourquennois 

Roubaisien 

Sud 

3 500 €TTC 

6 600 €TTC 

3 800 €TTC 

4 000 €TTC 

4 800 €TTC 

34 

4 

28 

4 

18 

Reste à charge 

médian 

Nb. dossiers  

RàC < 1000 €TTC 

97 % de propriétaires occupants et 3 % de propriétaires bailleurs 

 
Gain énergétique moyen estimé : 43 % 

Montant total des travaux générés : 13 795 600 €TTC 

Montant prévisionnel moyen des travaux par dossier : 28 000 €TTC  

Reste à charge (prévisionnel) pour le ménage : 4500 €TTC 

 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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PIG amélioration durable de l’habitat – principaux résultats (Nov.2015) 

Financements 
estimés 

 

 

Anah : 7M€ dont 4,6M€ engagés 

MEL : 1M€ (+5M€ d’ingénierie) 

Communes : 890k€ (dont environ 650k€ pour Lille, Lomme et Hellemmes, 77k€ 
pour Roubaix, 75k€ pour Haubourdin, 40 k€ pour Fâches Thumesnil, Hem ,…) 

Région : 350 000€ 

Département : 43 000€ 

CARSAT : 43 000€ 

MDPH : 20 700€ 

CAF : 5 000€ 

 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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Un pilotage difficile en 2015 

Une enveloppe initiale en deçà des besoins de rénovation conventionnés de 
10,7M€ portés à 13,5M€ en fin d’année 

 Sortie des publics modestes du financement depuis janvier 2015 

Un stock de demandes pour 2,1 million d’euros (587dossiers déposés, 450 
instruits pour le PIG en Novembre 2015) 

 Une instruction ralentie dans l’attente des crédits Anah 

 Restriction des taux de subvention à partir de 2016 à 50% maximum 

 Limitation de la prime « aide de solidarité écologique » à 10% du montant 
de travaux subventionnables 

 
Vers un rééquilibrage de la dotation au niveau national? 

47 110 000€ de crédits Anah pour la grande région Nord-Pas-
de-Calais-Picardie en 2016 (+12% par rapport à 2015) 

10 220 000€ de crédits Fart (- 11% par rapport à 2015) 

Quelle répartition territoriale? 

PIG amélioration durable de l’habitat – zoom sur les aides de l’Anah 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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Définition de 
l’enveloppe 
budgétaire 

 Réseau du conseil et de l’accompagnement pour le conseil sur les 
aides nationales et locales, leurs évolutions et leur estimation 

 Observatoire des prix pratiqués 

Aides au financement 
des travaux 

 Financement d’une partie des travaux pour les propriétaires aux 
ressources très modestes et les bailleurs de logements 
conventionnés: de 35 à 60% du montant de travaux 
subventionnables 

 Aide financière de la MEL complémentaire de 10% des travaux 
subventionnables 

 Prime complémentaire pour la performance énergétique 

 Prime « auto réhabilitation accompagnée » 

 

 Micro-crédit sur le reste à charge pour les ménages « très 
modestes » : mise en place d’un partenariat Banque postale 

Aides financières aux travaux 

OUTILS MÉTROPOLITAINS  
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VERS UN PARCOURS DE SERVICE 
COMPLET ET SÉCURISÉ POUR TOUS 

PROSPECTIVE 
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Opérateur régional de rénovation énergétique des logements 

PARCOURS DE SERVICE OPTIMISÉ 

Une offre de service 

adaptée,  

+ complète  

+ sécurisée 

Massification 

des rénovations 
• Des actions au cœur des quartiers, au contact des habitants pour susciter 

plus de projets 

• Un système d’information numérique pour le suivi en ligne du dossier par le 

ménage et par les acteurs du parcours de service 

• Une plateforme de rapprochement entre l’offre et la demande 

• Des offres bancaires adaptées : taux réduits, durée allongée, mensualités 

calculées en fonction des économies d’énergie générées 



38 

Opérateur régional de rénovation énergétique des logements 

PARCOURS DE SERVICE OPTIMISÉ 

Actions déjà 

engagées 

Perspectives • Définir les articulations avec l’ensemble des outils métropolitains 

• Définir des zones d’action en partenariat avec les communes 

• S’assurer d’une communication efficace entre les outils pour rassurer les 

ménages 

• Rédaction du cahier des charges du système d’information pilote avec les 

acteurs du territoire 

• Engagement de la filière professionnelle sur la plateforme offre /demande 
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De nouveaux outils pour un accompagnement renforcé 

PARCOURS DE SERVICE OPTIMISÉ 

Renforcement des 

conseillers info 

énergie 

2 nouveaux postes thématiques, dont un dédié aux copropriétés 

Formation d’un conseiller référent sur l’isolation phonique 

Renforcement du 

conseil à la MHD 
Mise en place d’une permanence avec un avocat conseil 

Vers une ingénierie intégrée (PIG + MOUS LHI + POPAC) territorialisée pour 

rendre plus lisible l'ingénierie offerte aux habitants en réduisant le nombre 

d’opérateur par territoire 

Ingénierie intégrée et 

territorialisée pour 

les plus modestes 

Nouvel outil 

d’audit pour les 

copropriétés 

Lauréate de l’appel à projet Écocité, la MEL a proposé une fiche action en 

faveur de la réalisation d’un cahier des charge pour la réalisation de rapports 

d’audit en copropriétés qui soient de véritables outils d’aide à la décision : 

techniques, pratiques et pédagogiques.  



40 

De nouveaux outils pour un accompagnement renforcé 

PARCOURS DE SERVICE OPTIMISÉ 

SLIME Mise en place sur le territoire lillois du dispositif SLIME pour toucher davantage 

les locataires du parc privé 

Conseillers Civigaz Déploiement sur 4 communes (Lomme, Roubaix, Loos et Lille) de conseillers 

civigaz pour réaliser du porte à porte, sensibiliser sur les éco-gestes et la 

sécurité gaz et faire le relai des politiques publiques en faveur de la lutte 

contre la précarité énergétique 

Défi famille à 

énergie positive 
508 familles accompagnées : ateliers thématiques, réunions d’information, kit 

économie d’énergie 
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Pérennisation et nouvelles aides financières 

PARCOURS DE SERVICE 

Actions déjà 

engagées 

Perspectives 

• Travail avec les communes volontaires pour harmoniser, mutualiser les bonnes 

pratiques 

• Mise en place d’une caisse d’avance sur le territoire roubaisien pour faciliter le 

montage des dossiers (sur les autres territoires: avances de l’Anah) 

• Nouvelle aide financière métropolitaine dans les communes dites « article 55 » de 

la loi SRU à destination des propriétaires bailleurs de 5000€ maximum à parité 

avec une aide communale 

• Développement des solutions de micro-crédit : partenariat avec la Banque Postale 

déjà engagé 

• Aide du PIA pour la rénovation de 640 logements en copropriété dans le cadre de 

l’appel à projet « Écocité » 

• Complément par la MEL de la prime Anah pour la performance énergétique pour 

le remplacement des appareils de chauffage polluants et peu efficaces dans le 

cadre de l’appel à projet « villes respirables » 

• Nouveaux partenariats (MDPH, CARSAT, Fondations, etc.) pour réduire le reste à 

charge des ménages 



Hélène VAN ELSLANDE 

Chef de projet Habitat durable 

hvanelslande@lillemetropole.fr 

03 20 21 28 78 

Laura DUPUIS 

Chef de projet Maîtrise de l’énergie 

ldupuis@lillemetropole.fr 

03 59 00 64 83 

Anne BOCQUELET 

Chef de projet Service au public 

abocquelet@mairie-lille.fr 

03 59 00 03 60 
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