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Maison économe 
 
Maquette d'une maison accompagnée de 4 panneaux d'exposition sur les 
économies d'énergie et d'eau dans l'habitat. 
 
 

 
 

Sensibilisation aux économies d'eau, d'énergie et le tri des déchets dans l'habitat 

 

 

Infos pratiques : 

Nécessite un branchement électrique et au minimum un véhicule utilitaire de type 
"Kangoo" pour transporter la maquette et ses accessoires. 
 
Ce matériel comprend : 

- une maquette dans une caisse de transport en bois de 95 x 95 cm de 
large sur 73 de haut (sans les roulettes) (attention : nécessité de basculer la caisse 
pour passer aux portes) 

- un support cylindrique de diamètre 60 cm sur 95 de haut pour y poser la 
maquette et dans lequel sont rangés : 

- 4 pupitres de commande (intro, salon, salle de bains, cuisine) 
- 4 panneaux d’explications (intro, salon, salle de bains, cuisine) de 80 sur 

210 de haut montés, rangés dans 4 étuis de 100x15x15  
 
  
 
 
  
 

Comprendre 

Agir 

Thèmes 
Eau, Energie, Déchets 

 
Public cible 
Grand public, 8-12 ans,  
12-15 ans, 15-18 ans 

 
Type d’outil 
Exposition, maquette 

 
Année de Création : 
2006 

 
 
La mise à disposition de 
l'outil est gratuite 



 

ADIL du Nord 

L’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL) du Nord, comme les 75 ADIL du 
réseau national, est agréée par l’Agence Nationale 
d’Information sur le Logement (ANIL) et 
conventionnée par le Ministère du Logement.  
 
L’ADIL a pour vocation d’offrir au public un conseil 
personnalisé dans le domaine juridique, financier ou 
fiscal sur toutes les questions relatives à l’habitat. 
Cette information avant tout préventive, permet à 
l’usager de mieux connaître ses droits, ses 
obligations et les solutions adaptées à son cas.  
 
Au sein de l'ADIL du Nord existent également les 
Espaces Info -> Energie : une mission 
complémentaire d'information et de conseil neutre, 
gratuit et indépendant en matière d'économie 
d'énergie, d'énergie renouvelable et d'aides 
financières aux travaux dans l'habitat à destination 
des particuliers. 

Partenaire(s) : 
ADEME et Conseil Régional 
Nord Pas-de-Calais 

Infos complémentaires 
(préparation, …) : 
Convention + attestation 
d'assurance sur la valeur du bien 
mis à disposition. 
Transport à la charge de 
l'emprunteur 
   
   

Zone d’intervention 
France 
 
 
Fiche mise à jour :  
Septembre 2011 

 

64 rue du Canteleu 
59500 Douai 
Tél : 00 33(0)8 25 34 12 63 
Fax :00 33(0)3 27 98 18 54 
gflament@adilnord.fr 
www.adilnord.fr 
Guillaume FLAMENT 


