
“Mon appartement éco-citoyen” situé sur les Hauts 
de Rouen est conçu comme un appartement témoin 
aménagé avec la participation des habitants des 
quartiers alentours. Véritable lieu ressource, il a pour 
objectif de sensibiliser les habitants au “mieux vivre dans 
son logement”  pour améliorer leur cadre de vie et leur 
permettre de participer et d’échanger sur leur savoir-
faire : aménagement, entretien, réparation, économie 
d’énergie, bien-être et santé, alimentation, etc.
Les habitants, les écoles, les associations et les structures 
sociales viennent visiter l’éco-appartement ou participent 
gratuitement aux ateliers animés par de nombreux 
partenaires de la Métropole Rouen Normandie : 
fabrication, création, bricolage, cuisine, jardinage, etc. 
L’appartement accueille également des expositions, des 
conférences-débats, des projections thématiques et 
dispose d’un espace bibliothèque. Ce lieu, co-construit 
avec les habitants, est en constante évolution.

Mon appartement éco-citoyen
Un lieu aménagé en condition réelle pour conseiller les habitants

L’ESSENTIEL
En 2019, un événement est organisé par le centre 
social avec des animations sur les écogestes de la 
vie quotidienne. Les animations rencontrent un fort 
succès qui conduit les acteurs sociaux et les bénévoles 
à imaginer un lieu qui pourrait offrir des ateliers tout au 
long de l’année. Un diagnostic social du territoire (contrat 
de ville) est déjà engagé dans la thématique du “bien vivre 
dans son logement”. Après enquête auprès des bailleurs 
sociaux, des partenaires et des habitants pour connaître 
les besoins, quatre thèmes sont identifiés : hygiène, 
déchets, nuisibles et économie d’énergie. Des actions 
ponctuelles sont menées autour de ces problématiques. 
Un lieu unique, ouvert et accessible à tous, permettrait de 
mieux planifier les ateliers, d’assurer la coordination entre 
les partenaires et offrirait un programme d’animation 
annuel.

L’ORIGINE DU PROJET
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LES 3 GRANDES ÉTAPES du projet

▶ Janvier 2020 : Remise des clés de l’appartement.

▶ Février 2020 : Rénovation et décoration de 
l’éco-appartement avec les habitants.

▶ Juin 2020 : Lancement de toutes les activités.

Acteurs sociaux / Précarité & Développement durable

Retours d’expériences : des actions pour s’inspirer !

L’éco-appartement est un facilitateur pour aborder des sujets 
de la vie quotidienne et pour créer du lien entre les habitants.

"

https://fr.calameo.com/books/006967664cb7a393b876e


Mon Appartement éco-citoyen 
102 avenue de la Grand mare / RDC 
 76000 Rouen
https://www.facebook.com/
appartementecocitoyen

Romain Petta
Animateur appartement éco-citoyen, 
CLAS, multimédia et famille
Tél. : 02 35 60 35 26 - 06 22 64 39 86
monapparteco-citoyen@
centresocialpernet.fr

CONTACT

Avoir suffisamment de temps pour communiquer auprès 
des habitants.

POINTS DE VIGILANCE

PARTENAIRES

LEVIERS
▶ Nombreux partenaires financiers et techniques.

▶ Multiples partenaires pour les animations.

▶ Le Centre Social Étienne Pernet est déjà bien identifié 
par les habitants.

▶ Mise à disposition d’un appartement par Rouen 
Habitat dans un quartier prioritaire.

RAISONS POUR AGIR6

1. CRÉER un lieu d’accueil et d’échanges 
pour les habitants.

2. MOBILISER les partenaires sur un 
lieu unique.

3. LUTTER contre l’isolement des 
habitants.

4. DYNAMISER le quartier.

5. DISPOSER d’un outil pédagogique.

6. FAVORISER le faire ensemble et la 
mise en pratique.

PERSPECTIVES
▶ Accueillir plus de structures (structures sociales, 
associations, écoles, etc.).

▶ Continuer à faire évoluer l’éco-appartement : 
aménagement, décoration, etc.

▶ Initier et soutenir davantage les initiatives des 
habitants des Hauts de Rouen.

▶ La Métropole Rouen Normandie participe au finance 
ment de l’appartement pour payer les charges, les 
travaux de rénovation, la décoration et les animations.

▶ La coordination des animations est gérée par les 
animateurs du Centre Social Étienne Pernet. 

▶ Autres financements : ARS, Politique de la ville, Ville de 
Bihorel/Rouen , ANCT, CAF, Département de  
Seine-Maritime, Rouen Habitat.

PARTENAIRES
▶ Pilotes de l’action : Centre social Etienne Pernet

▶ Partenaires engagés dans l’action : Rouen Habitat, 
ville de Rouen (politique de la ville et CCAS, GUP), CAF, 
CMS/PMI, voisins relais, les économes habitants, la 
ressourcerie, Centre Social Étienne Pernet.

▶ Prestataires d’animation : Cardere, Mon petit 
composteur, Zéro déchet, Vagabonds de l’énergie, 
gamers for Climate, Enercoop, Smédar, Mutualité 
française, France Service, Mission Locale, CCAS, ERHYG, 
INTERFEL, EDF, BioViva, Clic des aînés, bailleurs sociaux, 
etc.

BUDGET
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2
animations par 
semaine avec la 
participation de 
5 à 6 habitants

12
mois d’animation

25
structures 
partenaires 
animent les 

ateliers
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