
LA MAISON ECO2NOME

Avec le soutien de Et la collaboration de

Une exposition interactive de l’Agence 
Locale de l’Energie Maîtrisez Votre Energie 

(MVE)

Une exposition 
informative 

et ludique sur 
les économies 

d’énergie 
et le CO2 au 
quotidien

Pour tous renseignements, contacter 
Candice BRUNIAS au 01 42 87 13 55

contact@agence-mve.org

CONDITIONS DE LOCATION
Outil clé en main, livré et installé par le prestataire fabricant de l’exposition. 

Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire.

Besoins techniques

- Surface nécessaire: entre 45 et 60 m² pour une 
hauteur sous plafond de 2,50 m.

- Un RDV préalable avec l’installateur pour 
l’implantation (plan du lieu d’installation à fournir en 
amont).

- Nécessité de branchements électriques pour le 
panneau salon. 
Un écran de TV et un lecteur DVD sont fournis.

- Montage/démontage : 1/2 journée pour deux 
personnes.

- L’exposition est conçue uniquement pour l’intérieur

Coût de location

Les options
(devis sur demande)

Tarif plein* Tarif 
réduit*

Tarif adhérent 
à MVE*

1 sem. 1200 € 850 € 700 €
2 sem. 2000 € 1300 € 1200 €
3 sem. 2500 € 1700 € 1600 €
4 sem. 3000 € 2000 € 1900 €

* tarif net de taxe
Le tarif réduit s’applique aux partenaires

Forfait montage/démontage/transport en sus: env. 2000 € HT 
Prestation assurée obligatoirement par la société IV’I 

Point Info-Energie

Un conseiller peut assurer 
des permanences

Animation 

- Age : 8 à 12 ans (cycle 3)*

- Public cible : centres de 
loisirs ou scolaires

- Durée : 1h à 1h30

- Jusqu’à 12 enfants : 
1 animateur

- Entre 12 et 25 enfants : 
2 animateurs.

* possibilité de l’adapter pour 
des collégiens

Visite

Pour un public adulte, 
visite au fil de l’exposition, 
apportant un complément 

d’informations

Personnalisation

un espace d’expression 
libre



Des 
totems 

avec une 
affiche sur 

chaque 
face, deux 

faces 
délimitant 

un espace de 
la maison.

Des panneaux contenant du 

matériel de démonstration
Une histoire 

illustrée

Des caissons 
avec des 
objets 
exposés: 
échantillons 
d’isolants, 
peintures 
écologiques, 
produits 
issus du 
recyclage…

L’exposition est accessible à tous les publics : 
adultes et enfants, novices ou spécialistes.

Objectif ? Comprendre, de façon didactique et imagée, les grands principes 
de l’effet de serre, le lien avec les émissions de CO2 et les conséquences pour 
notre environnement.

Un espace libre, entièrement 
personnalisable pour présenter 
les actions et démarches de la 
structure accueillante en lien ou 
non avec l’exposition.

L’habitat

  l’entrée
  le salon

Les biens de 
consommation courante

  la salle de bain 
  la cuisine 

La mobilité

  le garage
  le bureau

Un module 
d’animation 
pédagogique: 
Enquête 
interactive à 
travers les pièces 
de la maison  
pour comprendre 
les enjeux de l’Energie et de 
l’éco-consommation. 

Créé en partenariat avec le Réseau 
Vivacités Ile de France.

Un espace

Permanence des 
conseillers pour 
toutes questions 
relatives à 
l’énergie, projets 
de construction, 
rénovation, 
techniques d’isolation, 
de chauffage, etc.

Une exposition 
évolutive et 

personnalisable

Des 
animations 

pour le jeune 
public

Une conception 
en 3D pour 

une approche 
visuelle et 
interactive

3 thématiques 
déclinées 

à travers 6 
espaces


