
  

RETOUR D'EXPERIENCE  animation
« Accompagner les habitants dans transition 

vers un logement basse consommation  »
Méthode d'animation en bas d'immeuble ou dans la rue

Déroulement  

Un animateur en tenue de 
majordome interpelle les passants 
sur les questions du climat et du 
logement.

Puis il les invite à un petit quizz sur 
tablette.

Les accompagnants ou passants 
qui s'approchent peuvent suivre le 
quizz sur un écran plus grand.
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Objectifs 

Informer et accompagner les résidents dans la transition vers un logement à basse 
consommation, ou plus généralement, respectueux de l'environnement.

Prévenir la précarité énergétique, parfois sans travaux lourds, par de petits équipements ou 
bricolage et surtout avec l'attention des occupants.

Moyens

Moyens humains : 1 majordome et trois conseillers habitat malin.

Moyens techniques : 1 tablette tactile avec accès wifi ou 3G pour connexion à l'appli Sustain-D, 
un écran d'ordinateur



  

Description du quizz

Le passant choisit le quizz qu'il préfère. Plusieurs choix sont possibles, par exemple l'eau 
dans le logement ou le confort.  Les organisateurs peuvent adapter le quizz à chaque profil de 
bâtiment : choix des thèmes, des questions, des réponses, des images et des profils de 
résultat. Le test se joue en quelques minutes.

Exemples de question concernant l'eau
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Exemples de question concernant le confort en hiver
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Exemples de résultats obtenus aux tests
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Les participants sont ensuite invités par le majordome à poursuivre par un entretien 
individuel sur leur logement et le passage à la basse consommation. A l'issue duquel 
ils reçoivent un petit bilan de leur entretien. (cf. rapport d'entretien ci-après)



  

Données et usages

L'application permettent un export des résultats : nombre et répartition de votes par 
résultat et  par question.
Il permet aussi au participant de partager son résultat sur facebook.

Exemples de données statistiques « Votes par résultat » ( test sur l'eau )

« Votes par question » 

Recommandations

Les invitations du majordome et les quizz permettent de poser le sujet de l'habitat 
sous un angle attractif, de soulever des questions concrètes sans jugement, 
à la manière d'un test de personnalité. 

La durée des entretiens individuels est comprise entre 20 à 25 minutes suivant les 
préoccupations des participants et dans un climat serein.
Il est important de veiller à prévoir des conseillers habitat malin en quantité 
suffisante car les participants au quizz ne restent pas à l'entretien individuel 
s'ils observent qu'il y a de l'attente.

                                     ----------------------------------------------------------
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