
Janvier 2019 lance les prémices de la Maison de l’habitat du Doubs. Le début d’une belle 
collaboration entre l’ADIL et le CAUE, deux associations reconnues sur le territoire, dans 
les domaines de l’habitat et de l’environnement. Février 2020 marque le lancement de la 
communication de la MHD auprès du grand public, des collectivités et des professionnels. 

Quel est le bilan de ces deux premières années d’existence ? Comment les 2 structures cohabitent-elles sous 
le toit de cette nouvelle maison ?
La création de la Maison de l’habitat du Doubs avait pour objectif de faciliter l’accès aux informations relatives 
à l’habitat en devant un centre de ressources et de conseils unique dans le Département. Et c’est une réussite !

Une meilleure complémentarité des expertises de l’ADIL et du CAUE
L’offre de service des 2 associations est devenue complémentaire, les conseils auprès des particuliers et des 
collectivités sont rendus à l’unisson et tiennent compte des problématiques dans leur globalité. Nos conseillers 
proposent des RDV au siège à Besançon et effectuent des permanences gratuites dans tout le département.

Une augmentation de la fréquentation
La demande de conseils auprès des particuliers s’est fortement accrue, notamment en ce qui concerne le 
service rénovation énergétique (+30% sur le premier trimestre 2021).

La création d’un catalogue d’ateliers et d’animations
Grace à une communication élargie, les animations de la Maison de l’habitat du Doubs se sont fait connaitre 
auprès de l’ensemble des doubiens. De nouveaux habitants ont ainsi pu bénificer de nos ateliers, webinaires, 
visites guidées, balades thermiques... La fréquentation a quasiment doublé sur le 2ème semestre 2021.

La Maison de l’habitat du Doubs est en bonne voie pour être identifiée comme l’interlocuteur de référence pour 
toutes les questions liées à l’habitat dans le Doubs. Elle doit cette reconnaissance à ses valeurs fièrement 
portées et assumées : la gratuité et la neutralité des conseils aux particuliers et l’independence des structures 
et des conseillers qui y travaillent.

En développant la complémentarité des 2 associations et en mutualisant leurs ressources et expertises, 
la Maison de l’habitat du Doubs a permis de simplifier les démarches et de proposer une qualité de 
service remarquable à l’ensemble des doubiens.
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LA MAISON DE L’HABITAT DU DOUBS FÊTE SES 1 ANS : 
UN PROGRAMME RICHE D’ATELIERS ET D’ANIMATIONS

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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