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PRÈS DE 25 ANS D’ACTIONS POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE DU NORD YVELINES

Lutte contre le dérèglement climatique et transition écologique

Acteur reconnu des 
Yvelines dans la 

transition écologique & 
énergétique

Créée en  1998 à Triel-sur-Seine Une équipe pluridisciplinaire de 16 salariés
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RELAIS LOCAL DU SERVICE PUBLIC DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

À travers des dispositifs nationaux

GRAND PUBLIC PUBLIC PRÉCAIRECOLLECTIVITÉS

Depuis 2002 Depuis 2012 Depuis 2014

PROJET BÉNÉVOLAT
précarité énergétique

→ Chantiers participatifs encadrés 
par un professionnel

→ Former des bénévoles à 
l’écoconstruction

→ Créer du lien social

→ Conseils techniques, 
règlementaires et financiers 
pour les ménages

→ Neutre, gratuit et indépendant

→ Accompagnement transition 
énergétique communale

→ Sensibilisation des élus

→ Mise en place et animation d’un 
réseau d’acteurs locaux

→ Accompagnement sociotechnique 
des ménages à domicile



LA GENÈSE DU PROJET
L’opportunité du Plan France Relance d’améliorer nos outils

→CONTEXTE
▪ Contexte sanitaire rendant difficile d’attirer le grand public sur nos animations

▪ Besoin grandissant des ménages d’être accompagnés dans leurs problématiques quotidiennes

▪ Expérience dans la création d’appartements pédagogiques

▪ Expérience dans la création et la fabrication d’outils innovants de sensibilisation (maquettes/escape box)

→OPPORTUNITÉ
▪ AAP France Relance 2021 de l’état

▪ Conception d’un outil pour « Aller vers » les ménages

▪ Nomad Appart lauréat (41 lauréats sur 400 dossiers franciliens)



LES OBJECTIFS DU NOMAD APPART
Accompagner les ménages de manière ludique

OBJECTIFS SECONDAIRES

→ Former les acteurs de l’accompagnement social à 
la précarité énergétique

→ Initier les ménages aux principes de 
l’écoconstruction et de la rénovation énergétique

→ Proposer un accompagnement individuel et 
gratuit post-sensibilisation

OBJECTIFS PREMIERS

→Aller vers les ménages en situation de précarité 
énergétique

→Améliorer leurs conditions de vie par les 
économies d’énergie et d’eau

→Proposer un service ludique favorisant le lien social



CONCEPTION DU NOMAD’APPART
Un parcours progressif pour un accompagnement logique

Des écogestes à la rénovation énergétique, 
Réduire avant d’investir

→ Un accompagnement psychologique : amener 
à la sobriété avant l’efficacité

→ Un accompagnement technique : initier à 
l’écoconstruction et la rénovation énergétique

→Un accompagnement financier : informer 
individuellement sur les aides et subventions 
disponibles



DES OUTILS ET ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Un programme d’animations accessibles à tous

→CIBLES
▪ Propriétaires MI / Bailleurs

▪ Locataires

▪ Voyageurs

→MOYENS
▪ Des maquettes et expériences ludiques

▪ Des animations collectives pour petits et 
grands autour du jeu

▪ Des partenaires locaux impliqués pour 
déployer l’outil dès 2022



UN VÉHICULE ATTRACTIF ET MODULABLE
Un camion podium pour un accès étendu et ouvert



PERSPECTIVES DE DÉPLOIEMENT : S1 - 2022

Finalisation de l’outil

Inauguration de 
l’outil

Disponibilité 
(prévision)

Phase d’entretien et 
mise à jour 



GARDONS LE CONTACT

01 39 70 23 06 energies-solidaires.org

Vincent LEVISTRE
Responsable Pôle Collectivités & Précarité énergétique

01 39 70 23 06

Vincent.levistre@energies-solidaires.org


