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Le Nomad’Appart est un appartement pédagogique mobile sur 
les économies d’eau et d’énergie ainsi que sur le confort dans 
le logement. Lauréat du Plan France Relance, il sillonnera les 
routes yvelinoises dès le printemps 2022.

 



Un peu à la manière de « C’est pas 
Sorcier » le véhicule est doté de 
différentes maquettes, jeux et outils 
pédagogiques pour sensibiliser 
aux éco-gestes et assurer une 
nouvelle maîtrise du budget et 
du confort dans le logement.  
 
L’outil favorise la création de lien 
social au travers de différents 
ateliers collectifs ludiques. 

C’EST QUOI ?
À LA DECOUVERTE DES GESTES 
UTILES DU QUOTIDIEN

DES OUTILS PEDAGOGIQUES INTERACTIFS

Dès le printemps 2022, le 
Nomad’Appart partira à la rencontre 
des ménages du Nord des Yvelines 
pour sensibiliser aux éco-gestes et 
impulser la rénovation énergétique 
sur l’ensemble du territoire.

SUR LA ROUTE DES YVELINES

L’espace sera doté de différentes maquettes 
et modules représentant chaque poste de 
consommation du logement et les écogestes 
associés (chauffage, eau, électricité, ventilation, 
qualité de l’air). 

Hillorest, ium reium alis 
eos imus iur?
Tem vellatet fugitas re, 
ullorum aci vit venda 
consequia dolorecat ut 
eum que pedictum reptis 
esciat ad minvenihit aut 
aut occum resto te provit 
fugit qui ab inctemquo



Les  participant.e.s naviguent et 
manipulent librement les outils 
pédagogiques du Nomad Appart  
avec l’assistance ponctuelle 
d’un.e  animateur.rice sur toutes 
les questions liées aux écogestes 
dans le logement.

PLUSIEURS PARCOURS D’ANIMATION DISPONIBLES
PARCOURS AUTONOME PARCOURS ACCOMPAGNÉ

Les participant.e.s sont accompa-
gné.e.s par un.e animateur.rice ; 
des écogestes les plus simples aux 
principes de la rénovation éner-
gétiques et de l’écoconstruction. 

• Sujets traités : Ecogestes, Habitat, 

Ecoconstruction, Rénovation

• Autonomie : Moyenne

• Accompagnement : Élevé

• Manipulation : Élevée

• Sujets traités : Ecogestes, Habitat

• Autonomie : Élevée

• Accompagnement : Faible

• Manipulation : Moyenne

CRÉNEAUX D'INTERVENTION  
Du lundi au samedi (selon disponibilités) 

 
À la journée : 10h-17h

TARIFS SUR DEMANDE  
Réservation au minimum 3 semaines à l’avance

MODALITÉS

Disponible à partir du 
Samedi 16 Avril 2022



UN PROJET LAURÉAT DU PLAN FRANCE RELANCE 2021

NOTES

120 AVENUE DU PORT

78 955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY

CONTACT@ENERGIES-SOLIDAIRES.ORG

ENERGIES-SOLIDAIRES.ORG

07 82 26 13 18  

01 39 70 23 06 

 

VOUS SOUHAITEZ UNE INTERVENTION DU NOMAD APPART ?

CONTACTEZ NOUS !

SIRET : 422 703 066 00049


