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Action du 06 octobre 2010 de 14h30 à 17h00

EXPOSITION 
"LA MAISON ÉCONOME"



Dans le cadre des journées de sensibilisation au développement durable à l'intention de 

groupes de bénéficiaires du RSA, nous avons organisé une sortie basée sur le thème de l'habitat :  

"Maîtriser les consommations au sein du logement". 

Neuf personnes en insertion ont participé à l'action et ont organisé leur déplacement en 

co-voiturage. 

Nous nous sommes rendus à l'exposition de la "Maison économe" située au PRS d'Avesnes 

sur Helpe dans les locaux du Conseil Général.
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Présentation

La "Maison économe" est une exposition interactive composée d'une maquette de maison à 

l'échelle 1/12ème. Elle est posée sur une table d'orientation composée de 4 pupitres permettant 

des manipulations interactives. Chacun peut visualiser en situation les équipements à installer chez 

soi et les gestes à faire pour consommer malin.

L'action : présentation et sujet abordés

Mme PERALTA, Conseillère en Économie Sociale et Familiale a animé l'exposition. Elle a 

présenté au groupe de manière claire et concise les différents postes de consommation au sein du 

logement et la manière de maîtriser ses consommations.
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Les thèmes abordés ont été : 

• la consommation des appareils ménagers

• les astuces pour diminuer sa facture 

• les consommations d'électricité, d'eau, de chauffage

• le recyclage des déchets

• la mobilité

C'est  autour  de  la  maquette  très  réaliste  que  le  groupe  a  pu  se  rendre  compte  de  toute 

l'importance de modifier son comportement afin de pouvoir faire des économies.
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Intérêt des participants

Le groupe s'est montré attentif  et a participé activement à cette action notamment en 

posant des questions.

Évaluation de l'action

Une fiche "d'évaluation à chaud" a été remplie à la fin de la présentation. Ce questionnaire 

a pour but de mesurer la pertinence de l'action sur les personnes présentes.

Les données ont été traitées et synthétisées sous forme de tableaux:

Bilan de l'action

Les participants ont globalement été satisfaits ou très satisfaits. Une seule personne 

a trouvé la durée trop longue.

Cependant, le questionnaire comportait quelques questions libres qui n'ont eu que 

peu de réponses.
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Trop Courte Un peu courte Bien adaptée Un peu longue Trop longue
Durée 0,00% 0,00% 88,89% 0,00% 11,11%

Beaucoup aimé Assez aimé Plutôt aimé Pas beaucoup aimé Pas du tout aimé
Impression générale 22,22% 55,56% 22,22% 0,00% 0,00%

Très satisfaisant satisfaisant Plutôt satisfaisant Insatisfaisant Très insatisfaisant
Information et contenu 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00%
Utilité 33,33% 55,56% 11,11% 0,00% 0,00%
Déroulement 33,33% 55,56% 0,00% 11,11% 0,00%
Réponse aux Attentes 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00%


