Construire / Rénover
DURABLE

pour habiter
mieux

Nous vous aidons !

Une aide concrète
ACCESSIBLE A TOUS

Vous êtes un particulier ?

Du conseil &
de l’accompagnement

Construire ou rénover, c’est tout un projet de vie. Ainsi, dès le début
du projet, mieux vaut penser au confort, à la santé, aux économies, à
l’évolution du bâtiment dans le temps…
Quels travaux réaliser et dans quel ordre ? Comment isoler pour consommer
moins ? Quels sont les matériaux et les techniques que je peux utiliser ?
Comment me faire comprendre des professionnels ?
Comment continuer à profiter longtemps des bienfaits des travaux ?...
sont autant de questions à se poser pour réussir son projet.
Des professionnels sont là pour vous guider !

Des activités
Des ateliers et des soirées thématiques vous sont proposés pour vous
aider à prendre part à votre projet.
Par exemple : Isoler un mur ou le toit de ma maison, comment faire ?

Comment fabriquer mes peintures ? Et en pratique, comment
consommer moins ?...
Grâce aux ateliers et aux soirées thématiques, cela devient plus facile !

De la documentation
Plus d’infos pratiques ?
Des fiches thématiques, de la documentation en ligne :

www.maisonhabitatdurable.be

Vous êtes un professionnel de la construction/rénovation ?
Participez à nos activités
(midis, conférences-débats...).

Faites-nous connaître vos
projets ou rendez-nous visite !

Informations et contacts
www.maisonhabitatdurable.be

Pour nous téléphoner :
071/700 703 - En semaine de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Pour nous envoyer une question par e-mail :
info@maisonhabitatdurable.be
Pour nous rencontrer : 10, rue de l’Écluse, 6000 Charleroi.
Mercredi et vendredi de 15h00 à 18h30 ou sur rendez-vous.

Programme complet des activités disponible sur
www.maisonhabitatdurable.be
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Conseil et accompagnement

