
La Maison de l’habitat du Doubs sera présente du 15 au 17 octobre au Salon de l’habitat à Besançon, 
avec la volonté de proposer un stand ouvert proprice au dialogue et à la découverte !

Des palettes pour une conception de stand 
surprenante !
Un stand original, accueillant, conçus pour favoriser 
l’échange, la mobilité et l’interaction entre nos 
conseillers et les visiteurs. Dans une démarche de 
réemploi, nous jouerons avec des superpositions de 
palettes, horizontales, verticales, avec fenêtre, en 
guise de table... nos architectes sont créatifs, et ça 
se voit !

Et toujours des conseils gratuits et des prises de 
rendez-vous !
Les experts de la Maison de l’habitat du Doubs 
seront présents durant toute la durée du salon, c’est 
le moment d’en profiter ! Chacun pourra venir avec 
son projet et demander quelques conseils “à la volée” 
ou prendre un rendez-vous avec l’un ou plusieurs de 
nos conseillers. 
Conseils juridiques sur le logement, rénovation 
énergétique, aménagement intérieur, architecture, 
aménagement paysager... nos conseillers pourront 
vous apporter des réponses ! 

Pour un conseil personnalisé, indépendant et gratuit, venez nous rencontrer !
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Besançon, le 4 septembre 2021

LA MAISON DE L’HABITAT DU DOUBS AU SALON DE L’HABITAT
CONSEILS GRATUITS ET PRISES DE RENDEZ-VOUS AU PROGRAMME !

À PROPOS
Parce que l’habitat questionne, innove, surprend, évolue ; parce que chaque demande est unique et mérite d’être 
traitée dans sa globalité ; les conseillers de l’ADIL et du CAUE unissent leurs forces et créent la Maison de l’habitat du 
Doubs, le guichet unique pour toutes les questions liées à l’habitat dans le département.
Sa vocation ? Devenir un centre d’information, de ressources et de conseils uniques pour les particuliers, 
collectivités et professionnels.
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