
  



 

 

EXPOSITION  

« LA MAISON ECONOME » 

Climat, énergie, eau, épuisement des ressources… 

Savez-vous que la moitié de la solution  

se trouve dans nos actes quotidiens ? 

 
La maison économe…   

 
Qu’est-ce que c’est ? 
Des modules grandeur nature qui représentent quatre pièces de la maison : salon, cuisine, salle de bains et 

garage. Un outil à taille humaine et interactif qui permet tant pour les adultes que pour les enfants de 

revisiter de façon ludique nos gestes et achats au quotidien. 

Pour quoi faire ? 

Entrez dans la maison reconstituée pièce par pièce, et évaluez au fil de la visite les nombreux petits gestes 

qui permettent de maîtriser l’énergie, comprendre qu’il est souvent facile de réduire nos émissions de CO2, 

tout en faisant des économies, voilà l’objectif de cette exposition ludique, à destination du grand public. 

Où et quand ?  

La maison économe a pour vocation à aller au plus près du public et va partir en tournée dans différents 

lieux de la ville (Maisons pour Tous…) ainsi que dans les médiathèques et communes de l’Agglomération de 

Montpellier afin de sensibiliser les habitants du territoire pour leur permettre d’agir chez eux au quotidien. 

L’exposition sera un support à des actions de sensibilisations complémentaires telles que des conférences, 

débats, animations scolaires... 

 

 

     

 

 

 Retrouvez l’agenda de l’itinérance 

www.ale-montpellier.org   

Rubrique agenda 

  

Origine ? 

Conçue au sein de la fédération 

FLAME, des Agences Locales de 

l’Energie en France et déjà mise en 

place sur Montreuil, le Grand Lyon 

et l’agglomération grenobloise, la 

maison économe a été adaptée 

par l’ALE de Montpellier avec 

l’agence Sox & Fox et Christophe 

Meier Graphic Design. Les 

spécificités locales ont été intégrées 

et la forme et les interactivités 

retravaillées. L’exposition de 

Montpellier a été financée par la 

Ville de Montpellier, la 

Communauté d’Agglomération de 

Montpellier, la Région Languedoc-

Roussillon, l’ADEME et l’Europe. 
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http://www.ale-montpellier.org/


Aspects techniques  

- 4 modules trapézoïdaux de 3,60 m sur 2,50 m et 2,10 m de hauteur. 

- Alimentation en électricité nécessaire : 220 Volts. 

- Temps de montage sur site : 0,5 à 1 journée. 

- Temps de démontage sur site : 0,5 à 1 journée. 

- Durée minimale de prêt : 2 semaines. 

- L’exposition est interactive, la présence d’un animateur n’est  

pas obligatoire mais fortement conseillée. 

- L’exposition nécessite une surveillance pendant les périodes  

d’ouverture au public. 

- L’exposition n’est pas conçue pour être montée en extérieur. 

- Elle peut être montée intégralement ou partiellement  

(deux modules au minimum) incluant le compteur de fréquentation. 

 

 

Dispositions possibles  

et espace de circulation nécessaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guides associés à l’exposition 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La maison économe… 

A nous d’agir ! 

Ce guide s’adresse aux visiteurs de 

l’exposition et récapitule pièce par pièce les 

gestes malins pour économiser l’énergie et 

l’eau, avec des illustrations et des schémas. 

100 exemplaires de ce livret sont fournis 

avec l’exposition. 

  

Enquête dans la maison 

économe 

Ce guide est conçu pour les enfants de 6 à 

13 ans, idéalement accompagnés par des 

enseignants ou des animateurs.  

L’inspectrice Lafouine mène une enquête 

sur les gaspillages d’énergie dans une 

maison. Elle relève les indices mais a besoin 

de l’aide des enfants pour recueillir des 

informations et trouver des solutions pour 

économiser l’énergie et l’eau. 

100 exemplaires de ce guide sont fournis 

avec l’exposition. 



     

     

 

 

Aspects financiers  

La maison économe est louée uniquement sur le territoire de l’agglomération montpelliéraine. 

 

Ces tarifs incluent : 

 Le transport de la maison économe sur le lieu d’exposition. 

 Le montage et le démontage de l’exposition. 

 Le déplacement de l’ALE pour les états des lieux de début et de fin. 

 Un kit de communication personnalisable (affiche et carton d’invitation format numérique). 

 100 exemplaires du guide pratique de l’exposition. 

 100 exemplaires du livret d’enquête Maison Econome à destination du public jeune. 

 

 

Convention, assurance et état des lieux 

Une convention de prêt sera signée entre le demandeur et l’ALE, précisant l’ensemble des conditions de 

prêt. 

 

Le bénéficiaire de l’exposition devra assurer l’exposition pour la totalité de sa valeur pendant toute la durée 

de la convention (cf. article III de la convention) soit une valeur estimée de 41 900 euros TTC. Un justificatif 

sera fourni à l’ALE préalablement à l’expédition de l’exposition (cf. article IV de la convention). 

 

Une personne responsable de la structure accueillante doit être présente aux deux états des lieux (entrée 

et sortie) qui auront lieu respectivement après le montage et avant le démontage de l’exposition.  

 

Prévoir de 1h à 1h30 pour chaque état des lieux. Ils seront validés et co-signés par la structure accueillante 

et un représentant de l’ALE Montpellier. Ces documents serviront de base contractuelle en cas de 

dégradation de l’exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute structure publique sur le territoire de la ville de Montpellier __________ Gratuit 

Toute structure gérée directement par les partenaires financiers de l’ALE, 

situées sur le territoire de l’agglomération de Montpellier  _________________ 
Gratuit 

Pour les structures publiques situées sur le territoire de l’agglomération de 

Montpellier, hors ville de Montpellier _____________________________________ 
250 € 

Autres structures _______________________________________________________ 
Sur devis  

auprès de l’ALE 

Contact : Muriel CHEVENEMENT 

Tél. : 04 67 91 96 96 

Mail : muriel.chevenement@ale-montpellier.org 
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Agence Locale de l’Energie Montpellier 

2, place Paul Bec 

34000 Montpellier 

 

Tél. : 04 67 91 96 96 

Fax : 04 67 91 96 99 

www.ale-montpellier.org 

 

Ouvert au public 

du mardi au vendredi  

de 10h à 12h30 

et de 14h à 17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ale-montpellier.org/

