
 

        

 

« C’est quoi ce TRUC(K) ? »  
Le show-room mobile de SOLIHA pour sensibiliser au maintien à 
domicile et aux économies d’énergie 

 

CONTEXTE 

A l’heure d’une population vieillissante et 

alors que la majorité des français souhaitent 

pouvoir vieillir chez eux, à leur domicile, 

seuls 6% des logements en France sont 

adaptés aux plus de 65 ans. De plus, le parc 

de logements anciens nécessite aujourd’hui 

la réalisation de travaux d’économie 

d’énergie notamment pour prévenir la 

précarité énergétique, dont les personnes 

âgées sont particulièrement touchées. La 

Mobilité réduite des Séniors et la raréfaction 

des services de proximité, en particulier en 

milieu rural, rendent l’accès à l’information 

et aux droits encore plus difficiles pour ces 

publics. 

OBJECTIFS  

Face à ces constats, il nous a paru utile de 

repenser nos modalités d’animation dans les 

territoires et proposer un outil itinérant 

permettant d’aller vers les populations. C’est 

un moyen de leur garantir l’accès aux 

informations et aux droits et leur permettre 

ainsi de se maintenir dans leur logement 

dans de bonnes conditions.   Pensé comme 

une maison ambulante et parfaitement 

adapté à l’accueil du public, cet outil 

permettra de:  

 Mettre à disposition des territoires un 

outil de prévention pour le maintien à 

domicile des personnes âgées, 

 Promouvoir les solutions et aides 

innovantes dans l’habitat permettant 

de mieux vieillir chez soi et faire des 

économies d’énergie, 

 Prévenir les risques d’accidents 

domestiques,  

 Lutter contre la précarité énergétique 

des séniors, 

 Accompagner les personnes âgées et 

les populations isolées dans 

l’aménagement de leur logement. 

LA FORCE DE L’ILLUSTRATION 

Aménagé en appartement avec salle de 

bain et cuisine recréant un décor familier,  

le Truck SOLIHA permettra de créer un 

cadre favorable à l’échange et au 

questionnement. Grâce à un parcours 

jalonné d’informations sur un ensemble de 

pratiques du quotidien et liées au 

logement, les publics accueillis pourront :  

- Découvrir et tester  les aides 

techniques et de confort facilitant 

le quotidien,  

- Tester ce qu’il est possible 

d’intégrer dans son logement : 

adaptation de la cuisine, de la 

salle de bain, équipements 

d’économie d’énergie et 

d’adaptation,  

- Essayer des éléments simples de 

domotique et de tablettes 

numériques, 

- Connaître les travaux 

envisageables dans leur logement 

et les moyens de les financer, 

- Etre accompagné par des 

professionnels dans un projet de 

travaux, 

- Découvrir les trucs et astuces 

permettant de faire des 

économies d’énergie, 

- Trouver des conseils sur 

l’aménagement de son logement, 

- Etre informé sur les dispositifs 

d’aides aux travaux d’économie 

d’énergie et d’adaptation de son 

logement 

Le tout dans un environnement ludique et 

attractif, guidé par un animateur.  
 

 

DES PARTENAIRES INTERESSES 
Carsat Nord Picardie, Saint Gobain, 

Renault, Département du Pas de Calais et 

Département du Nord, Fondation du Nord, 

AG2R La Mondiale, GrDF, Fondation MACIF. 

Hauts de France  

CONTACT  

Virginie  Helon,  

v.simon@soliha.fr 

 

 

Une maison « ambulante » qui 

permet à tous de découvrir des 

trucs et astuces pour améliorer 
son confort à la maison et faire 

des économies 
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