
Les ateliers pratiques du réseau
d’entraide des Syndics Bénévoles
ou copropriétés sans syndic

COPROPRIETAIRES, SYNDICS BENEVOLES d’une copropriété
non gérée par un syndic professionnel, située dans la MEL

LES ATELIERS PRATIQUES, s’adressent
uniquement aux copropriétaires de la
MEL dont la copropriété n’est pas gérée
par un syndic professionnel. 

La MEL et la Ville de Lille vous proposent
des conférences* en ligne ou des ateliers
animés par des professionnels
de la copropriété (juristes, spécialistes). 

V V

Informez-vous gratuitement
pour mieux gérer votre copropriété 
et entraidez-vous avec d’autres
copropriétaires et/ou syndics
bénévoles !

RDV EN PRESENTIEL* DE 18h à 20h
à la Maison de l’Habitat Durable à Lille

ATELIERS
JURIDIQUES

ATELIERS D’ECHANGE
DE PRATIQUES

MAR
01

FEVR

Comment entretenir
sa copropriété ?

MAR
22
FEVR

S’organiser collectivement pour
s’assurer du bon entretien
de sa copropriété

NOUV
EAU

MAR
22

MARS

Syndic bénévole
et gros travaux
en copropriété 

MAR
01

MARS

La prise de décisions
dans les petites copropriétés,
et son régime particulier

*Vous pouvez aussi participer aux
CONFERENCES en ligne qui abordent
les sujets généraux de la copropriété :
la gouvernance, la gestion, les charges,
les travaux et ses évolutions législatives
Consultez le programme sur le site
de la Maison de l’Habitde la Maison de l’Habitat Durable
(rubrique Notre Agenda)
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/evenements

Pour vous inscrire aux ateliers juridiques
et ateliers d’échange de pratiques : 
Contactez la Maison de l’Habitat Durable
par téléphone : 03 59 00 03 59
par mail : maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
La Maison de l’Habitat Durable vous envoie
un meun message de confirmation
Rendez-vous le jour J à la Maison de l’habitat durable
(muni.e de votre PASS SANITAIRE et d’un masque)
7 bis rue Racine à Lille

https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/evenements/syndic-benevole-et-gros-travaux-en-copropriete-atelier-dechanges
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/evenements/la-prise-de-decisions-dans-les-petites-coproprietes-et-son-regime-particulier-atelier-juridique
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/evenements/sorganiser-collectivement-pour-sassurer-du-bon-entretien-de-sa-copropriete-atelier-dechanges-syndics-benevoles
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/evenements/comment-entretenir-sa-copropriete-atelier-juridique-syndics-benevoles
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/evenement


LES CONFERENCES, à destination de tous
les copropriétaires, abordent les sujets
généraux de la copropriété : la gouvernance,
la gestion, les charges, les travaux et ses
évolutions législatives.

La MEL et la Ville de Lille vous proposent
des conférences en ligne ou des ateliers*
animés par des professionnels
de la copropriété. 

RDV EN LIGNE DE 17h30 à 19h 
MAR
18

JANV

Loi climat et résilience :
les nouvelles obligations
pour la copropriété

MER
19

JANV

L’obligation du
DPE collectif
pour toutes les copropriétés

MAR
15

FEVR

Le contrat de syndic,
sa fiche d’information
et la mise en concurrence

MER
02
MARS

Les étapes clés et les intervenants
pour mener à bien
une rénovation énergétique

MAR
29

MARS

Les grands arrêts
de la copropriété

JEU
10

MARS

Le diagnostic technique
global et le plan pluriannuel
de travaux

Pour assister à la conférence en ligne : 
1. inscrivez-vous à partir de l’Agenda du
site de la Maison de l’Habitat Durable
2. La Maison de l’Habitat Durable vous
envoie le jour même un mail d’invitation
3. A l’heure du rendez-vous, connectez-vous
en cliquant sur le lien een cliquant sur le lien envoyé. L’accès se fait
soit en ligne soit en téléchargeant
l’application Webex.

https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/evenements/loi-climat-et-resilience-les-nouvelles-obligations-pour-la-copropriete
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/evenements/lobligation-du-dpe-collectif-pour-toutes-les-coproprietes
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/evenements/le-contrat-de-syndic-sa-fiche-dinformation-et-la-mise-en-concurrence
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/evenements/les-etapes-cles-et-les-intervenants-pour-mener-a-bien-une-renovation-energetique-en-copropriete
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/evenements/le-diagnostic-technique-global-et-le-plan-pluriannuel-de-travaux
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/evenements/les-grands-arrets-du-droit-de-la-copropriete
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