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De brique et d’avenir

Il n’aura échappé à personne que le coût de l’énergie augmente et ça ne va pas s’arranger. Les
factures de chauffage suivent  : une bonne isolation des logements devient une nécessité.

Dans notre région, 18,4 % des ménages sont en situation de vulnérabilité énergétique. Plus des
deux tiers d’entre eux vivent dans des logements énergivores. 80 % des logements construits
avant 1990 sont à rénover énergétiquement. Mais au taux actuel de remplacement du parc de
logements, il faudra un siècle pour que 100 % des bâtiments répondent aux exigences thermiques
actuelles.

Inacceptable, notamment pour les centaines de milliers de familles qui vivent dans des maisons

Par Franck Bazin | Publié le 13/10/2016

L’association Habiter 2030 a vu le jour en avril dernier à l’École nationale d’architecture et de paysage de
Lille (Villeneuve-d’Ascq). Elle est présidée par Adrien de Bellaigue (à dr.).



Inacceptable, notamment pour les centaines de milliers de familles qui vivent dans des maisons
de type 1930. C’est la raison pour laquelle l’association Habiter 2030 a vu le jour en avril dernier à
l’École nationale d’architecture et de paysage de Lille (Villeneuve-d’Ascq). Architectes, mais aussi
ingénieurs, designers, lotisseurs, entrepreneurs, promoteurs, bailleurs…, vont se concentrer sur le
domaine pédagogique, de la recherche et de la formation.

L’ambition est d’imaginer des solutions collectives, duplicables, abordables pour rendre durable un
habitat souvent dans les mains de familles dont la situation économique est tendue. L’implication
de ces habitants dans le processus sera une des clefs du problème.

www.facebook.com/habiter2030www.facebook.com/habiter2030

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :
Villeneuve-d'Ascq (59650, 59491, 59493, Nord)
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La nouvelle attraction unique en Europe au Futuroscope
Sur les traces de Jules Verne, prenez votre envol pour un tour du
monde les pieds dans le vide et vivez les sensations inédites de
L’Extraordinaire Voyage.
Sponsorisé par Futuroscope

AILLEURS SUR LE WEBAILLEURS SUR LE WEB Sponsorisé par Outbrain

http://www.lavoixdunord.fr/2054/locations/villeneuve-d-ascq
http://www.facebook.com/habiter2030
https://e-immobilier.credit-agricole.fr/Le-PTZ?xtor=CS1-39-2%5Boutbrain%5D-10%5BlandingPTZ%5D-1%5Bdesktop%5D-1%5Blookalike%5D
http://actu.orange.fr/politique/presidentielle-la-blague-douteuse-de-francois-hollande-magic-CNT000000I9y3x.html
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/322317642;151873133;x
http://www.outbrain.com/what-is/default/fr


RECOMMANDÉ POUR VOUSRECOMMANDÉ POUR VOUS

Faites une simulation de
votre demande de prêt
immobilier à taux zéro
Crédit Agricole e-immobilier

Présidentielle : la blague
douteuse de François
Hollande
Orange

Quel cadeau pour la fête
des mères ? Sephora vous
inspire
Sephora

Législatives: les ministres
doivent "soutenir les
candidats de la majorité
présidentielle"

Rallye du Portugal:
Neuville et Ostberg
remportent ex aequo la
super spéciale d'ouverture

Un entraîneur de futsal
appelle la jeunesse
roubaisienne à la prudence
après la mort de El Hocine
Bouzidi

https://e-immobilier.credit-agricole.fr/Le-PTZ?xtor=CS1-39-2%5Boutbrain%5D-10%5BlandingPTZ%5D-1%5Bdesktop%5D-1%5Blookalike%5D
http://actu.orange.fr/politique/presidentielle-la-blague-douteuse-de-francois-hollande-magic-CNT000000I9y3x.html
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/322317642;151873133;x
http://www.lavoixdunord.fr/164552/article/2017-05-18/legislatives-les-ministres-doivent-soutenir-les-candidats-de-la-majorite
http://www.lavoixdunord.fr/164904/article/2017-05-18/rallye-du-portugal-neuville-et-ostberg-remportent-ex-aequo-la-super-speciale-d
http://www.lavoixdunord.fr/164527/article/2017-05-18/un-entraineur-de-futsal-appelle-la-jeunesse-roubaisienne-la-prudence-apres-la

