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Mon Appart’Eco-Malin est un 
module qui illustre un logement 
pédagogique sur les économies 
d’énergie et d’eau, sur la 
réduction et le tri des déchets et 
sur la qualité de l’air intérieur.  
 
Mon Appart’Eco-Malin a pour 
objectif de sensibiliser les 
populations de la région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée aux 
économies d’énergie et aux 
« éco-gestes ».    

Mon Appart’Eco-Malin  
c’est quoi ? 

 Un logement en « trompes l’œil » 
pour mettre en avant les éco-gestes 

Mon Appart’Eco-Malin est installé 
dans des zones d’affluence (à 
proximité des écoles, des quartiers, 
places publiques, etc.)  

 Les économies 
réalisables sont 
indiquées de 
manière simple 
et chiffrée. 

Pour rendre l’expérience de Mon 
Appart’Eco-Malin plus attractive, 
des animations seront organisées: 

 Quizz sur les éco-gestes 
 Dynamos pour recharger les 
   téléphones 
 Concours de dessins pour  
   les enfants 
 et bien d’autres encore… 

 

Quels sont les publics ciblés 
par Mon Appart’éco-malin ?  

 Les habitants des quartiers : locataires 
du parc public, du parc privé, 
propriétaires occupants, 
 Les scolaires, étudiants, 
 Les associations, 
 Les travailleurs sociaux du territoire, 
 Les personnels des bailleurs sociaux, 
 Les personnels en insertion,, 
 Les salariés des entreprises, 
 etc. 
 

35€ d’économie 

par an  

pour 6 ampoules 

 Un animateur de l’association Gammes 
est présent pour expliquer les bons 
gestes et présenter les équipements 
pour économiser.  

Qui peut réserver Mon 
Appart’éco-malin ?  

 Les organismes HLM de la Région 
Occitanie 
 Les collectivités territoriales (communes, 
départements), groupements de 
communes (métropoles, agglomérations, 
communautés de communes…) 
 Les administrations, établissements 
publics et parapublics, 
 Les associations à vocation sociale ou 
environnementale, les espaces info-
énergie, 
 Plus généralement, les acteurs du 
territoire désireux d’engager des actions 
de sensibilisation avec les éco-gestes  



Ne pas jeter sur la voie publique. 

Les 30 organismes d’HLM  
du Languedoc-Roussillon 

Les Partenaires Fondateurs 

 
Une plateforme de réservation et 
de gestion du module MAEM est 

disponible sur: 
 

www.convergence-lr.fr 
Rubrique « Mon Appart’éco-malin » 

Pour réserver 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement à : 

 
p.delbosc@urohabitat.org 

Tél. : 04 99 51 25 37 
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