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L’éco appart’ n’est pas un simple projet mais une aventure, une aventure 
multipartenariale réunissant institutions, associations locales et entreprises 
privées. Cette cohésion de groupe et cet assemblage de compétences variées ont 
permis de faire de l’éco apppart’ un outil de sensibilisation complet, qui répond 
aux préoccupations actuelles en termes de développement durable.

Tous nos remerciements à :

. La Ville de Caen,

. Caen Habitat, 

. Le Conseil Général du Calvados,

. EDF,

. Le Conseil Régional de Basse-Normandie,

. L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie),

. L’Agence de l’Eau Seine-Normandie,

. L’Etat,

. Caen La Mer,

. L’IREPS de Basse-Normandie (Instance régionale d’Education et de Promotion 
de la Santé)
. Unir la Ville,
. la CAF Calvados
. La Fondation de France,

... pour leur soutien financier, technique ou logistique.

Remerciements également à :

. ADOMA,

. Mieux vivre à la Grâce de Dieu,

. Espérance et Jeunesse,

. Comité des fêtes de la Grâce de Dieu

qui relayent les actions de l’opération «Les habitants de la Grâce de Dieu 
s’engagent pour la planète» depuis 2006.
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«Vivre écolo c’est PAS cher !»

Pour le prouver et pour combattre les idées reçues, le CPIE Vallée de l’Orne 

et ses nombreux partenaires ont créé l’Eco appart’. Au coeur de Caen, dans 

le quartier de la Grâce de Dieu, cet appartement HLM a été rénové selon les 

principes d’écorénovation et équipé au plus écologique et au moins cher. 

L’objectif ? S’en servir pour présenter au grand public toutes les solutions d’une vie 

quotidienne plus saine pour leur environnement et leur santé tout en ménageant 

leur budget. Travaux d’intérieur, économies d’énergies, entretien, alimentation, 

santé, hygiène, prévention des accidents domestiques  : chaque critère est pris en 

compte. A chaque problème identifié, une solution alternative que chacun peut mettre 

en place et à moindre coût.

Destiné aux groupes et aux particuliers, l’éco appart’ est animé par un collectif 

d’associations et d’institutions. Au programme : une visite avec un questionnaire qui 

invite à toucher, expérimenter et à s’interroger, des échanges entre participants et 

animateurs, des ateliers de fabrication de produits ménagers, produits de bricolage 

ou d’hygiène écologiques.

Plus qu’un appartement témoin, l’Eco appart’ c’est avant tout un outil de sensibilisation 

sans précédent dans la région qui a mobilisé les institutions, les collectivités, les 

partenaires privés et les associations locales pendant plus d’un an.

   

   Aujourd’hui, il est fin prêt...

      Petite visite guidée...

Communiqué de presse

Contact presse : Virginie QUENTRIC
02 31 30 43 27 ou vquentric@cpievdo.fr
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Pourquoi un éco appart’ ?

Notre environnement c’est avant tout notre logement (ainsi que notre 
lieu de travail). Nous passons 80% de notre temps à l’intérieur, nous y 
consacrons une garnde partie de notre budget en loyer et dépenses 
énergétiques, les accidents domestiques tuent deux fois plus que 
les accidents de la route, nous dormons, vivons et mangeons dans un 
air intérieur 15 à 50 fois plus pollué que l’air extérieur.

Les problématiques liées à la santé et à l’environnement dans notre 
logement sont vastes, et quoi de plus probant qu’un appartement 
grandeur nature qui donne des solutions concrètes et peu coûteuses. 
C’est le défi que ce sont lancés le CPIE Vallée de l’orne et ses 
multiples partenaires.

Vous avez dit «développement durable» ?

Au départ, cet appartement «dans le plus pur style année 70» a été repensé selon une véritable démarche 
de dévelopement durable croisant l’écologie, l’économie et le social. Les enduits et peinture à la chaux 
ont été réalisés par un chantier d’insertion, le mobilier acheté d’occasion est «customisé» façon écolo, 
l’éléctroménager est issu d’une structure d’insertion et tous les objets de la cuisine à la salle de bain sont 
exempts de produits pétrochimiques. Ici pas de plastique, polyester, polymère, polypropylène, mélamine, 
silicone, MDF.... 

Seuls des matériaux écologiques ou stables ont été privilégiés : bois, lin, jonc de mer, coton recyclé, 
bois de récupération, métal ou verre. Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour être à tout point de vue 
exemplaire.

Le projet
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L’éco appart’ c’est un vrai appartement, dans un 

vrai immeuble, avec des vrais objets. L’objectif est 

de mettre le visiteur en situation, de faire «comme 

chez lui», de déambuler, d’observer, de fouiner. 

Cette part d’expérimentation permet de mieux 

s’approprier le discours.

«Faites comme chez vous»

Un questionnaire de visite

La visite de l’éco appart s’accompagne d’un petit questionnaire 
qui permet à chaque visiteur de se déplacer dans tout 
l’appartement et de trouver les réponses aux questions. Ce 
questionnaire servira ensuite comme base de débat entre 
participants et animateurs.

Si l’appartement est accompagné d’un discours 
général sur les problèmes liés au logement, la majeure 
partie du contenu réside dans ces petites étiquettes 
qui ponctuent la visite : les «écotrucs». 

Le visiteur est invité à toucher, regarder, identifier 
tous les petits équipements, astuces ou conseils. 
Une alarme de fenêtre pour la chambre d’enfant 
à 2 !, un lit en bois et sommier à latte chiné à 20 
! customisé avec une peinture écologique, des 
«voilages» en papier végétal pour moins de 3 !, des 
coussins rembourrés avec des balles d’avoine, des 
mousseurs à 3 ! pour réduire de 50% le débit d’eau... 
une foule d’astuces à utiliser sans modération !

Les éco-trucs : 

une foule d’idées astucieuses

Mon éco-truc :
Ecoplaquettes ou brique de lait dans 

le réservoir de la chasse

= 2 litres d’eau économisés à chaque 

chasse !Économies d’énergie/d’eauMon éco-truc :Des bords de table à langer plus 
hauts pour éviter les chutes !

Accidents domestiques

Mon éco-truc :

Santé/environnement
Jouets en bois : non toxique, le bois 

c’est mieux que le plastique ! Coût 

9,90 ! et 4,90 !

Mon éco-truc :J’achète en vrac : moins 
d’emballages, moins de dépenses, 
moins de déchets !Alimentation/consommation

Mon éco-truc :Étagère de cuisine en bois brut.

Coût : 9,90 !
Écorénovation/économie
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Le «placard des horreurs» 

Tout l’appartement est écologique et économique 
excepté ce placard situé à l’entrée. Rebaptisé pour 
l’occasion le «placard des horreurs», il renferme les 
produits les plus toxiques ou les plus «énergivores» 
de la maison. Au palmarès de ces horreurs, la lampe 
halogène, la vaisselle bébé en mélamine, les lingettes 
pour le ménage, l’eau de javel ou les boites en plastique. 
Et cette liste n’est pas exhaustive !

Produits écolo vs produits toxiques

Espace de démonstration, l’éco appart’ consacre un 
peu de temps et de place au match «produits écolos 
contre produits toxiques». Devant la multitude de 
produits d’entretien pour la maison que chacun possède 
généralement, quelques basiques incontournables du 
ménage écologiques peuvent rivaliser. Constat : seulement 
quelques produits naturels suffisent pour fabriquer tous les 
produits habituellement achetés, un gain d’argent et un 
bénéfice non négligeable pour la santé. 
Un petit espace est également consacré à quelques 
matériaux d’écorénovation : pigments naturels, chaux, 
linoléum, balle d’avoine...

Phosphate, sulfate, chlore, borate

Formaldéhyde

pentachlorophénol ou PCP

Bisphénol A

Phtalates

Composés perfluorés (PFC)

Muscs synthétiques
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entretien

 

Loge
men

t

co
ns

ei
l

le logement écologique et économe

Le nettoyant/désinfectant multi-usage

Grâce au vinaigre d’alcool (anti-bactérien) et au bicarbonate 

(assainissant), ce nettoyant désinfecte toutes les surfaces du sol au 

plafond et les appareils tels que frigo, micro-ondes ou congélateur. Idéal 

pour la cuisine !

Pour un vaporisateur d’un litre : 

Mettre l’eau, puis tous les autres ingrédients dans un 

bidon. Bien secouer à chaque utilisation. Il s’utilise pur 

sur les surfaces à désinfecter (plan de travail, poubelles 

par exemple). Inutile de rincer. Ce mélange se conserve 

jusqu’à 3 mois.

Pour désinfecter et décrasser une poubelle, 

nettoyez avec du vinaigre d’alcool pur bouilli 

(attention à ne pas se brûler) puis rincer avec 

une éponge. Nettoyer ensuite avec le nettoyant 

multi-usage comme indiqué ci-dessus. Ca 

marche aussi pour le frigo, le congélateur et  le 

micro-ondes. Aucune bactérie n’aura le culot de 

résister à ce traitement de choc !

L’astuce

beauté

 Logementconseil
le logement écologique et économe

Les eaux florales
Connues et utilisées par nos grand-mères, les eaux florales avaient 

disparu de notre salle de bain. Il est temps de les retrouver car leurs 

vertus sont nombreuses : elles nettoient, rafraichissent, apaisent et 

tonifie la peau et certaines présentent d’autres avantages. Suivez le 

guide !

L’eau de camomille.
L’eau de lavande, connue pour ses vertus antiseptiques est redoutée 

par les points noirs et l’excès de sébum.

 
Pour «défatiguer» le regard des compresses d’eau de camomille ou 

d’eau de bleuet.
L’eau de rose, un grand classique qui afait ses preuves.

L’eau d’hammamélis apaisera les peaux «en feu».

.

Pour éviter les parfums (musc de synthèse dangereux 

pour la santé et autres produits toxiques), les eaux 

florales et leur odeur délicate conviendront très bien aux 

jeunes enfants et aux bébés.

L’astuce

Des fiches recettes 
à collectionner sans modération

Passage à l’acte oblige, des fiches recettes ont été conçues pour que chaque visiteur 
puisse garder une trace de sa visite. Le nettoyant pour vitres, l’anti-calcaire, la crème 
pour bébé, la peinture à la caséine ou au fromage blanc : dans ces fiches recettes tout 
est noté à la cuillère près ! Avec seulement quelques produits de base 100% naturels, on 
peut faire des miracles.

bricolage

alimentation

Des ateliers pratiques

Pour favoriser le passage à l’acte, des ateliers de conception de produits d’entretien, 
de bricolage ou de produits d’hygiène naturels viendront compléter les animations. 
Une occasion de découvrir et d’utiliser des produits méconnus du grand public
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Un outil de sensibilisation pour tous

L’éco appart’ sera ouvert aux groupes de toute structure ayant fait la demande. De l’université 
au comité d’entreprise, de l’association locale à la collectivité en démarche d’Agenda 21, tout le 
monde peut être concerné par les thèmes abordés. Renseignements au 02 31 86 59 20.

Pour les particuliers, deux visites par mois seront organisées. Renseignements et inscriptions 
sur le site du CPIE Vallée de l’orne ou 02 31 86 59 20.

Des visites thématiques approfondies

L’éco appart’ sera animé par un collectif 
d’animation. Le CPIE coordonnera  les 
demandes concernant des animations plus 
spécifiques en renvoyant vers les structures les 
plus compétentes.

En pratique

Pour toute demande un seul numéro : 
CPIE Vallée de l’Orne au 02 31 86 59 20ou accueil@cpievdo.fr



La salle de Bain

- Peinture à la chaux,
- sol en lattes de bambou
(tapis coupé aux dimensions)
- meubles en bois huilé,
- produits d’hygiène naturels,
- accessoires en grès, faïence ou métal,
- équipements à économies d’eau : 
mousseurs, brise-jet, stop douche
- hygromètre
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Avant/après en images
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La chambre d’enfant

- sol en linoléum*
- peinture à la chaux
- textile coton bio
- meubles d’occasion poncés et 
repeint avec peinture à la chaux
- jouets en bois
- équipements de sécurité : ca-
ches-prises, alarme d’ouverture 
de fenêtre, bords hauts pour la 
table à langer, lampes LED

Avant

Après

* on appelle à tort les sols 
PVC du lino ! Or, le linoléum 
est un revêtement naturel à 
base de lin huilé et de liège.
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Le salon et la salle à manger

- sol en linoleum
- enduits et peintures à la chaux
- papier peint écologique (par touches)
- paille japonaise
- rideaux en coton recyclés
- meubles de récupération rénovés avec 
peinture à la chaux
- fauteuils en jacinthe d’eau et osier
- lampes en papier ou en bois flotté
- vitrage en papier végétal
- meuble en bois de palette
- cadre en carton
- miroir en bois de récupération
- coussins en lin, laine ou coton et bourrage 
en balle d’avoine
- équipements à économies d’énergie :
lampes fluocompactes, coupe-veille,...

Après

Avant
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La cuisine

La cuisine

- Sol en linoleum
- Peinture à la chaux
- Meubles en bois brut
- Plan de travail en bois brut
- Accessoires et vaisselle en bois, 
métal, faience, porcelaine
- équipements électroménager 
économes (A+)
- mousseurs
- produits d’entretien écologiques

Après

Avant
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Le saviez-vous ?

L’air intérieur est 15 à 50 fois plus pollué que l’air extérieur... et nous y passons 

80% de notre temps !

Chez vous, vous avez au moins 10 poisons dangereux pour vous et votre 
environnement, dont certains circulent dans l’air ambiant (Composés Organiques Volatils 

(COV))

En 20 ans, la consommation d’électricité pour alimenter tous nos équipements a 

augmenté de plus de 75 % !

La consommation d’énergie est responsable de 25% des émissions de gaz à effet 
de serre.

La consommation des veilles a augmenté de 30 % ces 10 dernières années. 

Chaque français jette en moyenne 600 kg de déchets par an, c’est trois fois plus 
qu’il y a 40 ans. 

Seul 18% de notre poubelle est recyclée ! Et pourtant... 80% de son contenu 
est valorisable. 

21 pesticides : C’est ce qu’ont trouvé les chercheurs de l’Université de Bordeaux dans 

notre assiette ! 

Plus de 70% de notre planète est composée d’eau. Pourtant, moins de 0,1% 
de cette eau est réellement disponible, le reste étant salé, gelé ou inaccessible. Une 

bonne raison pour l’économiser !

10 000 litres/an
C’est ce que l’on gaspille si on laisse le robinet couler quand on se lave les dents.

Les accidents domestiques tuent deux fois plus que les accidents de la route.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 24% des maladies sont causées par des 
expositions environnementales qui pourraient être évitées.

La France est le premier utilisateur européen de pesticides avec 90 000 tonnes par 
an.

En europe, 100 000 décès par an seraient attribuables à l’exposition aux 
 (pollution atmosphérique extérieure et intérieure).




