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 Objectifs




Aider à la sensibilisation d'un public relais au développement durable
et plus précisément (et concrètement) à l'éco-consommation
Fournir à des structures relais 3 outils-support d'actions de
sensibilisation autour des questions de développement durable et
plus précisément l'éco-consommation

 Cible
 Quel est le public ciblé : relais averti ou non, adultes, enfants, non
averti non réfractaire, public en précarité ou en alphabétisation…

 Contenu
-

En quoi consiste l’atelier :
La mallette contient une trame introductive de ce qu'est le
Développement Durable et plus précisément l'Eco-consommation
Un jeu de plateau « Pouss Cady »
Un jeu "défi" IDD (Idées Développement Durable)
Un jeu de cartes quiz sur l'éco-consommation
Des fiches ateliers : fabriquer ses produits ménagers et cuisiner ses
restes
Le tout dans une boite en carton personnalisée

-

Quelle est la thématique -> L'éco-consommation

 Le déroulé
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Phase introductive de qui est la structure et présentation de
l'intervenant
Qu'est-ce que l'éco-consommation et raison de l'intervention
(demande spécifique, relais, formation, animation…)
Introduction au développement durable et à l'éco-citoyenneté, aux
gestes sobres/éco-gestes
Jeu et exemple d'animation en raccourci quand c'est pour la
formation de relais
Jeux et ou atelier en fonction du temps (1 journée si les 2)
Echange sur le sujet et l'animation
Bilan
Ouverture sur d'autres actions éventuelles

En format court (préciser les caractéristiques pour utiliser l’animation sur un
stand par exemple) :
La mallette peut faire l'objet d'une "formation" auprès de relais avertis
ou non dans ce cas, elle doit se faire sur une ½ journée en restant
sur les généralités et le message à faire passer et ne pas entrer dans
le détail des jeux de la mallette ou les ateliers
Difficilement utilisable sur stand

 Temps ou retro-planning
-

Temps de l'animation (différent d'une formation) : ½ journée à 1 journée
Temps de préparation : 1h maximum
Temps d'installation : 30mn à 1h
Temps de rangement : 30 mn
Temps d'évaluation : 15 mn

 Outils de communication


INTERNE
Préciser quelle communication en interne (tableau d'évaluation, retroplanning, ppt, trame word ou excel, fichier indd, photoshop, images...)
Tableau de diffusion et tableau d'évaluation. Document de présentation
de la mallette

 Partenaires possibles
MJC, assistantes sociales, centres sociaux, centres de loisirs,
association familiales…
Les références du réseau
Qui dans le réseau a été moteur sur l'outil
Maryline HYPPOLITE – POLENERGIE

 Liens


Thématiques pouvant être abordées ou en lien avec l'outil
Développement Durable et Eco-consommation en général

