
La Réno’Team

 >  c’est 8 à 10 propriétaires qui forment une équipe  
pour s’entraider dans leurs projets de travaux de 
rénovation de logement. Ensemble, ils échangent leurs 
idées, leurs savoirs et leurs expériences. La Réno’Team 
peut fonctionner jusqu’à la fin des travaux de chacun.

 >  Une Réno’team n’a pas pour but d’apporter des 
solutions toutes faites mais d’aider à mieux les trouver 
par soi-même. 

       Pour quoi ?

 >   Dans une Réno Team, vous pourrez :
- mieux préciser vos priorités : consommer moins 

d’énergie, améliorer le confort et la santé, respecter 
le patrimoine et l’environnement,…

- mieux choisir des « bouquets de travaux » adaptés à 
vos besoins et à votre budget,

- repérer les aides financières mobilisables,
- rencontrer des professionnels et trouver les bonnes 

entreprises (compétences, sérieux des devis,…), 
- réaliser éventuellement vous-même certains travaux 

en auto-rénovation,
- mieux suivre et coordonner vos travaux, les modifi-

cations éventuelles, la réception des travaux.

       C’est quoi ?

>

Dans un cadre défini

       Un accompagnement, des conseils

 La Ville de Lille, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement du Nord 
(CAUE) et l’association Espace Environnement 
accompagneront gratuitement les membres 
selectionnés de cette première Réno’team pour 
l’animation de ses réunions, l’organisation de 
visites de logements bien rénovés, la rencontre de 
professionnels,…

       Et aussi

 Des experts en énergie et des artisans 
spécialistes de la rénovation vous apporteront leur 
conseil. Des visites de chantiers terminés pourront 
être organisées.

Date limite de réception 
des candidatures : 31 mai 2012.

Vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre 
candidature à : directionhabitatrisques@mairie-
lille.fr en précisant vos nom, prénom, adresse, 
numéro de téléphone, courriel, si vous êtes 
propriétaires occupant ou bailleur et le type de 
logement à renover (appartement ou maison, 
époque de construction, surface habitable 
approximative). Donnez nous également une 
brève description (1/2 page environ) des travaux 
de rénovation que vous souhaitez réaliser.

> 

Vous êtes propriétaire d’un logement à Lille-Lomme-Hellemmes. Vous souhaitez 
mener des travaux de rénovation, mais vous ne savez comment vous y prendre ? 
Vous pensez ne pas en avoir les moyens ?
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> Bien rénover 
son logement : 

ça va mieux en s’entraidant

Inscrivez-vous à la 
1e Réno’team lilloise

Contacts

Pour vous informer

03 20 49 59 59

Pour vous inscrire

Ville de Lille, 
Direction Habitat, Hôtel de Ville 
BP 667 – 59033 Lille Cedex 
mail : directionhabitatrisques@mairie-lille.fr
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