«Dans mon quar tier,
je consomme malin ! »
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Exposition logement témoin
sur les économies d’eau et d’énergie

Un kit pédagogique pour
accompagner vos projets
2015

Exposition mobile interactive
l’eau et l’énergie
A l’origine...
Cet outil mobile émane d’une première
exposition créée en 2005 en partenariat
pédagogique et technique avec les
associations le Loubatas et Le GERES.
Nos expositions « logement témoin »
permettent d’apporter à un projet global sur
l’eau et l’énergie un espace de sensibilisation et
de démonstration aux locataires, propriétaires
et aux acteurs locaux d’un quartier, d’une commune...
C’est un lieu d’information, d’échanges et de débats sur les
économies d’eau et d’énergie.
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Une exposition qui fait participer les visiteurs
Le visiteur évolue comme dans un logement où l’on retrouve les différentes pièces
à vivre. Chaque espace est mis en scène par une fresque et du mobilier au sein
desquels s’intègrent des ateliers ludiques et interactifs.
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Les ateliers

L’exposition comprend 12 ateliers répartis sur 6 thèmes qui
constituent les pièces d’un logement + 1 atelier vidéo avec le film
« Echos d’économies ».
Ateliers cuisine
« Le couvercle, ça change tout »
« Le Frigo, un gros consommateur d’énergie »
« 30°C’est du propre ! »
Ateliers salle de bain
« L’eau c’est de l’or »
« 1 bain c’est aussi 4 douches »
Atelier toilettes
« L’eau des toilettes, de l’eau potable en cachette ! »
Atelier tests d’appareils électriques
« Mesurez vos consommations »
Ateliers salon et Chambre
« Les lampes basse consommation c’est ma
passion »
« Les veilles ça consomme en cachette »
« L’halogène, c’est pas la peine »
Atelier confort hiver et été
« 1 C°de moins, je suis bien »
« C’est l’été, je croise mes volets »

Plus qu’une exposition,
un kit pédagogique
« Dans mon quartier, je consomme Malin! » c’est

Une exposition
Une formation à l’animation de l’exposition
Un guide pédagogique et technique pour les animateurs
Un film Echos d’Econonomies

Précisions techniques et pratiques
L’exposition peut se louer pour des projets de courte ou longue durée.
(minimum 1 semaine).
Nous étudions les demandes au cas par cas pour adapter l’offre en
fonction des budgets, du type de projet, d’actions...
Une surface au sol de 30m² est un minimum pour permettre aux visiteurs
de découvrir les ateliers.
Le système d’accrochage des fresques peut s’adapter en fonction des
moyens et possibilités de l’espace d’accueil : grilles caddies, cimaises….
10 grilles caddies sont nécessaires pour installer l’ensemble des fresques.
Nombre total de fresques : 13
Nombre total de modules carton : 12 et 1 module bois.
Petits équipements et outils de mesure: 46
Un livret de montage est livré avec l’exposition (dans le guide pédagogique).
Contactez nous pour plus de précisions
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Des fiches consignes pour
expliquer les gestes et les
économies possibles et
pour guider les animateurs
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Virginie VIERI

Chargée de communication et projets précarité énergétique

09 72 12 60 14

virginie.vieri@ecopolenergie.com

Cette exposition a été créée grâce au soutien de l’Agence de l’Eau RMC
et la DREAL PACA

