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Titre de la proposition

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

Se loger

Construire un bâtiment d’inspiration biomimétique (autosuffisant énergie,
eau, matériaux…) modèle à but pédagogique : dans la phase conception,
impliquer les établissements techniques d’enseignement supérieur et
professionnel (par exemple : ENSAM, Jean Moulin, CFA) pour concevoir le
Faire un bâtiment modèle à but
bâtiment, suivre la construction suivre sa construction et son usage en
pédagogique
pensant avec les évolutions actuelles et à venir, en y intégrant des usages
professionnels, services solidaires (éthique, solidarité et équité). Implanter le
projet sur la zone des Hauts de St Aubin. En quelque sorte opérer la suite du
démonstrateur réalisé sur Cities to Be par Cobaty Anjou.
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Se loger

Par exemple :
Sensibiliser à la rénovation avec - « café Réno » pour échanger sur différentes techniques, financement,
des lieux de rencontre entre
témoignages, professionnels, - conférences, film pour faire des choix plus
(futurs) habitants
éclairés, en partenariat avec des dispositifs comme Mieux Chez Moi et des
associations comme Alizée, EchoBat…).
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Se loger

Créer un lieu d’information et
d’échanges (sur l’éco-rénovation
et l’éco-construction) pour
orienter les habitants vers un
logement qui réponds aux
exigences de la transition
écologique

Se loger

Stimuler la demande et donner
envie aux habitants

- Informer et sensibiliser les habitants sur les possibles de la rénovation
énergétique, de l’écoconstruction sociale, solidaire et écologique, sur les
acteurs auxquels ils peuvent faire appel (pour les matériaux ; pour le chantier
; pour les aides ; etc.) o Notamment, en se basant sur un diagnostic des
logements prioritaires à rénover (photos aériennes thermiques ; cadastre
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solaire…), et o Et en renforçant les filières locales existantes.
- Accompagner les habitants dans les démarches administratives de
demandes d’aides, dans le suivi du chantier, y compris dans les domaines noncouverts par le dispositif actuel « Mieux chez moi »
Grâce à un réseau d’ambassadeurs, améliorer la qualité et la quantité des
rénovations thermiques en jouant sur l’entraide et les mécanismes
d’entraînement social: donner envie par l’exemple.Cette action s’adresse à
tous les particuliers concernés par le logement, propriétaires et locataires.
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