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DU CÔTÉ DES TERRITOIRES

LA MAISON DES ÉCO-ASTUCES
VOUS OUVRE SES PORTES
La « maison des éco-astuces » ou comment passer facilement à l’action chez soi ? est une innovation du service environnement de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut
(CAPH). Cet outil ludique imaginé pour parler du
développement durable au quotidien répond
parfaitement aux objectifs du Plan Climat Territorial de la CAPH. Sébastien Touzé, chargé de mission environnement, nous en dit plus.

Sébastien TOUZE,

Chargé de mission environnement
CAPH

Tout est parti de la semaine du développement
durable : « à l’origine, le service environnement de
la CAPH devait relayer cet événement en réalisant
une exposition, annonce Sébastien Touzé. Comme
la plupart des outils présentés sont statiques et se
traduisent par des affiches ou des panneaux, nous
voulions concevoir quelque chose de plus vivant.
C’est lors d’une réunion interne que nous avons
imaginé la création d’une maison virtuelle ! C’est sous
forme d’un logiciel permettant de parcourir les pièces
principales du logement qu’elle s’est construite ». Si le
concept peut sembler abstrait, il faut se représenter
une tonnelle de 4x4 mètres. Chaque paroi illustre une
pièce du logement avec, à l’intérieur, une console à
écran tactile où le public peut se «plonger» dans un
environnement bien connu, composé de la cuisine,
du salon, de la salle de bains, du garage, du jardin,
etc.
Quand on demande au chargé de mission quel est
l’objectif de la maison des éco-astuces, la réponse
est immédiate : « le principe est d’inciter les gens à
pratiquer le développement durable avec des gestes
du quotidien, gestes pouvant faire diminuer de 10 à
15 % leur consommation d’énergie, ainsi que celle
de l’eau, des déchets, des produits phytosanitaires,

etc. Le but n’est pas de les faire culpabiliser mais, au
contraire, de les inciter à adopter les bons réflexes
dans la mesure du possible ».
Cette maison des éco-astuces est pleine de
ressources, puisqu’elle offre de nombreux conseils
aux curieux qui s’y aventurent. Sébastien Touzé
prend notamment l’exemple de la cuisine, et plus
particulièrement du frigo : « si l’appareil est ancien,
mais encore performant, il n’est pas utile de le
remplacer et de produire de nouveaux déchets
(même s’il existe une filière de démantèlement).
On conseillera à l’utilisateur de veiller, comme bon
nombre d’équipements électroniques, à ne pas le
mettre trop près du mur pour qu’il y ait une aération
suffisante, ou encore près d’une source de chaleur. Or
beaucoup de personnes, même des professionnels
de la cuisine, mettent souvent le réfrigérateur près du
four électrique, engendrant une surconsommation
d’énergie ». Ces conseils en surprennent plus d’un.
Sébastien Touzé poursuit : « il y a deux types de publics :
les étonnés et les convaincus. Certains, pour des raisons
diverses, n’ont pas le réflexe, ou tout simplement pas
l’idée de pouvoir réaliser des économies. D’autres
agissent dès à présent, en adéquation avec le
développement durable (utilisation parcimonieuse
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de l’eau, déplacements rationnels en voiture,
etc.). La bonne nouvelle c’est qu’on constate
une véritable dynamique des jeunes sur la
question de la protection ou de la sauvegarde
de la planète, contrairement aux adultes, qui
subissent davantage le poids des habitudes.
C’est pourquoi la maison des éco-astuces
s’adresse aussi aux adultes ! »

Comment peut-on avoir
accès à cet outil ?
« La maison des éco-astuces est présentée lors
de différents salons, forums ou événementiels en
lien avec les thématiques de l’environnement,
de l’énergie, ou encore lors de la semaine du
développement durable. Elle est gratuitement
mise à disposition des structures du territoire de
la CAPH (46 communes) qui en font la demande
et sera prochainement empruntable (payant)
dans toute la région. La maison des éco-astuces
sera également bientôt mise en ligne.
Plus d’informations sur
www.agglo-porteduhainaut.fr
Il faut savoir qu’un « Ec’eau bus » circule
également dans les communes du
territoire de la Porte du Hainaut à la
rencontre des enfants et des habitants
pour les sensibiliser, les informer et leur
apprendre à économiser l’eau.
www.agglo-porteduhainaut.fr/
Environnement/L-Ec-eau-bus.html
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