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EXPOSITION  
 

 
 

« Mon domicile adoré… 

et si habiter rimait avec santé ? » 
 

L'actualité pointe de plus en plus du doigt le lien entre l'habitat et la santé.  

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine aborde une nouvelle fois ce sujet à  

travers la reconstitution d’une maison imaginaire... 
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Contexte de l'exposition 

 

Bien chez soi… 
Depuis quelques années, le Parc met en place une thématique centrale qu’il décline au fil 
des mois. En 2013 avec trois expositions prévues, c’est l’habitat qui s’est installé à la 
Maison du Parc. Cette thématique découle du travail mené par le Parc depuis 2012 sur ce 
vaste sujet. 
Après une première exposition sur les cabanes et l’habitat rêvé, c’est la question  de 
« l’habitat et de la santé » qui a été traité. 

 

Objectifs de l'exposition 
- Susciter l'envie et le questionnement sur la question de l'habitat (restauration et 
amélioration environnementale) 
- Se questionner sur ce qu'est un habitat sain. 
- Découvrir les éléments nécessaires à une bonne restauration 
- Connaître les atouts d'un habitat pensé avec cette approche environnementale. 
- Savoir faire chez soi 

 

Contenu de l’exposition 
 

Bienvenue chez Sandrine et Victor 
Sandrine et Victor vous invitent dans la maison qu'ils viennent de rénover pour l'arrivée de 
leur fils, Léo. 
Ils entendent de plus en plus les médias 
aborder le lien entre habitat et santé. Une 
multitude de questions se bousculent alors 
dans leur tête : « A-t-on fait le bon choix de 
peinture pour la chambre du petit ? Et le 
poêle à bois, il paraît que ça pollue alors 
est-ce finalement une bonne idée ?... » 
Le prix, l’esthétique, la qualité, l’impact sur 
l’environnement, la durée de vie d’un 
produit, sont autant de critères qui 
conduisent nos achats ! 

Pour y voir plus clair et faire vous-

même vos choix pour un habitat plus 

sain, parcourez les différentes pièces de 

la maison. 
 
Comme à la maison ! 
En déambulant dans la maison, on 
s’aperçoit que tout est là : la buanderie 
avec les produits ménagers, la cuisine 
équipée, le coin bibliothèque, le matériel hi-
fi, la chambre des parents et du bébé… 
Au fil de la visite, on repère des vignettes positionnées sur les murs de la maison et sur 
certains objets. Celles-ci annoncent une thématique : le ménage, la peinture, la poussière, 
les parfums d’ambiance…Dans des panières, on trouve d’autres vignettes qui abordent le  

Extrait de l’exposition « Mon 
domicile adoré... et si habiter rimait 

avec santé ? » 
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thème concerné. Il suffit de relier les éléments entre eux pour comprendre que notre 
maison peut être la source de nombreux maux mais que des remèdes simples existent.  

 

 

Forme de l’exposition 
Elle est imprimée sur des panneaux de tissu traité non feu (classé M1). 
Nombre total de panneaux : 30. 
Accrochage par câbles. 
Lestage possible dans l’ourlet. 

 

Implantation 

Une salle ou un ensemble de pièces de 60 m2, sous surveillance. 
Hauteur : 2,30 m. 
Accrochage sur cimaises de préférence. 

 

 
Exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lieux d'exposition 
Exclusivement en intérieur, dans une salle d‘exposition, mais également dans un hall, une 
salle de réunion… 

 

Valeur d’assurance : 5755,00 € 
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Mobilier à ajouter 
Du mobilier est à ajouter afin de permettre une meilleure appropriation et de mener à bien 
les expériences associées aux animations. 

Voir la fiche en annexes. 
 
 

Conditions de prêt 
Elle est prêtée gratuitement sans caution, mais l’attestation d’assurance est obligatoire. 
Transport et installation assuré par l'emprunteur.  
Le prix des éléments est connu à l'avance pour un remplacement immédiat en cas de 
dégradation. 
Possibilité pour l'emprunter en dehors du Parc. 

 

Pour compléter l’exposition 
Un guide sur l’habitat sain 
Conçu à l’origine pour accompagner les hébergeurs labellisés « Hébergements 
nature et patrimoine » dans leur démarche de progression, le Guide de l’habitat sain 
rencontre un beau succès auprès des habitants. 
 
Il se décompose en 4 chapitres : les matériaux, les ondes électromagnétiques, l’eau, 
les énergies et prodigue des conseils pratiques et faciles à mettre en œuvre. Chaque 
chapitre se clos par des adresses locales pour s’approvisionner en matériaux locaux 
ou faire effectuer des travaux. 
A ce jour, environ 30 communes ont commandé des exemplaires auprès du Parc 
pour les diffuser auprès de leurs administrés. 
 
Le Guide de l’habitat sain est disponible sur demande à la Maison du Parc 
(Montsoreau) et téléchargeable sur notre site Internet :  

www.parc-loire-anjou-touraine.fr 
 

 

Pour aller plus loin 
Des animations pour vous « faire la main » sur le sujet existent, auprès de 

prestataires. 

« Ménagez-vous ! » : fabriquez vos produits d’entretien écologiques et économiques pour 
nettoyer votre maison au naturel.  
Réalisez des enduits terre : aux côtés d’un professionnel, venez manier la truelle pour 
habiller les murs de votre maison à partir de matériaux sains.  
 

 

 

 
 
 
 

http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/
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ANNEXES 
Mobilier à ajouter par l’emprunteur 

 

 

Espace type Mur Séquence description matériel
surface en 

m2

accueil

accessoire paillasson paillasson

A' entrée

B coin canapé

C coin poele à bois

B coin télé

accessoire coin télé

1 ou des 

fauteuils

accessoire coin télé 1 table basse

accessoire coin télé 1 petit canapé

accessoire salon

un peu de verdure 

en vrai ! 1 plante verte

sol C faux carrelage 8,9

accessoire cuisine

pour y ranger les 

produits ménagers

1meuble 

étagère colonne

accessoire

au-dessus de la 

table un grand abajour option 1

EFGHI

accessoire coin bureau 1 bureau -petit

accessoire coin bureau

1 ordi + écran + 

clavier

accessoire coin bureau 1 box internet

FGH coin parents

accessoire coin parents

lit complet 

métallique avec 

matelas

lit 2 places - 

draps - dessus 

de lit

accessoire coin parents textiles

coussin en 

plumes

accessoire coin parents

2 tables de 

chevets - des 

livres

accessoire coin parents textiles

1 tee-shirt 

imprimé

accessoire coin parents ondes radio-réveil

E E' coin bébé

accessoire près du lit bébé

un coffre avec 

peluches

coffre - plein de 

peluches 1

accessoire

au centre de la 

pièce - en option un grand abajour 1

IE' coin bureau

Chambre

Séjour

Cuisine

proposer tous les 

points d'émssion 

d'ondes

fourniture pnr possible

Dehors : accueil


