Catalogue des animations et des outils
pédagogiques pour des locataires
Ce catalogue liste les animations et les outils qui peuvent être utilisés pour la
sensibilisation de vos publics sur les thèmes : économie d’énergie, alimentation, écoconsommation/éco-citoyenneté.
Les animations se déroulent, a priori, dans vos structures : :
- Format atelier : ce format s’adresse à un public limité à 15 personnes environ,
parfois moins.
- Format visite : les participants sont amenés sur un lieu extérieur, pour une
expérimentation « sur le terrain ».
- Format conférence : ce format s’adresse à un plus grand nombre de participants.
Les outils peuvent être :
- Des jeux : jeux de société, quiz, concours, les participants sont par équipe ou en
individuel. Tous les jeux s’adaptent au public et au contexte.
- Des expositions : stands interactifs, kakémonos…
Dans tous les formats et outils proposés, nous nous efforçons d'appliquer le principe
« d’apprendre en faisant » et de favoriser la prise de parole par les participants.
En atelier, les personnes pourront plus facilement interagir entre elles et avec l’animateur
et celui-ci pourra s’adapter plus facilement aux attentes de chacun. En conférence,
l’animateur alterne entre l’apport d’informations et la parole donnée à la salle.
L’interactivité entre le public et l’orateur reste néanmoins primordial.
Les interventions proposées ci-après sont animées par des conseillers INFO->ENERGIE
de l’association HESPUL, qui répondent aux questions techniques et financières sur
l’habitat, les économies d’énergie, les énergies renouvelables et l’éco-consommation.
Toutes les animations sont accessibles à un public novice.
Des formations sont aussi possibles pour les encadrants.
Pour toute information, contactez un conseiller :
au 04 37 47 80 90
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1. Réaliser des économies d’énergie
1.1

Atelier : Améliorer la performance énergétique de son logement
sans se ruiner

Quelques expériences simples réalisées avec le public permettent de mieux comprendre
les phénomènes énergétiques dans l'habitat, puis de trouver ensemble des solutions pour
améliorer sa performance. Entre formation, auto-rénovation, gros travaux, petit bricolage,
opérations groupées et système D : quelles sont les solutions à notre disposition ?
Maximum 15 personnes
Durée : 2h
Variante : conférence participative (max 60 personnes)

1.2

Visite d’un logement

Lorsqu’un logement peut être mis à disposition, une visite peut être organisée. L'objectif
est d'identifier des trucs et astuces pour choisir un logement (chauffage, isolation,…), une
fois installé les gestes qui permettent de faire des économies d'énergie, les petits
matériels qui peuvent être installés…
Maximum 15 personnes
Durée 2h

1.3

Soirée jeux

Pour une soirée conviviale autour des économies d’énergie, une soirée jeu peut être
organisée. Les jeux utilisés sont détaillés ci-après.
Maximum 15 personnes
Durée : 2h

1.4

Jeu : le quiz de l'énergie

Venez tester vos connaissances sur les gestes d’économie d’énergie grâce à un quiz
avec vote interactif.
Maximum 15 personnes
Durée : 30 min

1.5

Jeu : Eco’logis

Ce jeu propose d’apprendre de manière ludique à faire des économies
d’énergie. Chaque équipe commence le jeu avec une certaine somme
d’argent qu’elle doit gérer en fonction de ses achats et de ses
consommations d’énergie. L'objectif est de réaliser un maximum
d'économies d'énergie dans son logement en adoptant des bons gestes au
quotidien et en privilégiant des équipements peu énergivores.
Maximum 6 personnes
Durée : 30 min à 1h
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1.6

Jeu : le Time’s up de l’énergie

Ce jeu permet d’aborder des termes/mots en lien avec l'énergie et les économies
d'énergies et de permettre l'appropriation de ces mots par les participants.
Tout en créant une atmosphère conviviale, l’objectif du jeu est de faire deviner des mots
en lien avec l'énergie, les économies d'énergie... en utilisant différents moyens : faire
deviner avec des phrases, un seul mot ou des mimes.
Maximum 15 personnes
Durée : 30 min à 1h

1.7

Jeu de l’Oie

L’objectif du jeu est de sensibiliser les participants aux économies
d’eau et d’énergie et d’ouvrir le dialogue sur les pratiques de chacun
à la maison. Il permet d’aborder les factures d’énergies, les
consommations des appareils, les lampes économes, les économies
d’eau…
Maximum 6 personnes
Durée : 30 min

1.8

Exposition : les gestes simples

Composée de 12 panneaux sous forme de kakémonos déroulants autoportant,
l’exposition sensibilise aux gestes simples du quotidien pour réaliser des
économies d’énergie.

1.9

Visite du Port Edouard Herriot en bateau
solaire

Depuis le port Edouard Herriot, le bateau solaire de la Compagnie
Nationale du Rhône permet de faire découvrir les énergies du
fleuve : pipeline pour le transport du pétrole, panneaux
photovoltaïques sur les toits, barrage hydro-électrique, train... Une
belle occasion également pour découvrir la vie du port avec une
croisière étonnement silencieuse.
Maximum 18 personnes
Durée : 2h

HESPUL • ENERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITE ENERGETIQUE
14, place Jules Ferry / F-69006 LYON • Tel : +33 (0)4 37 47 80 90 • www.hespul.org

-4-

2. Alimentation
2.1

Concours culinaire « Le Climat dans nos assiettes »

Le défi regroupe des particuliers et des professionnels de la
restauration pour expérimenter des recettes culinaires en accord
avec une alimentation plus saine, sobre en énergie et en gaz à effet
de serre, soutenant un développement économique local et durable.
Après une matinée de cuisine conviviale, les équipes présentent au
public le fruit de leur travail.
Une équipe est composée de 5 personnes et est accompagnée d'un restaurateur.
La prochaine édition du concours aura lieu le dimanche 23 novembre 2014. L’inscription
des équipes se fait dès à présent.

2.2

Atelier : Cuisiner écologique

Notre assiette a un impact sur l'environnement. Cet atelier apprend à déceler d'où vient
cet impact et à composer des menus simples, savoureux, économiques et plus
écologiques. Les participants repartent avec des recettes et des clés pour libérer leur
créativité.
Maximum 15 personnes
Durée : 2h

2.3

Jeu : Des Gaz à Effet de Serre dans mon assiette

Ce jeu permet de mieux comprendre l'ensemble des étapes
nécessaires avant qu'un aliment arrive dans notre assiette. À partir
d'un circuit de référence, les participants sont invités à retracer des
circuits alternatifs et à vérifier, à chaque étape, s'ils diminuent,
augmentent ou suppriment leurs émissions de gaz à effet de serre.
Les joueurs peuvent ainsi mieux identifier les étapes sur lesquelles ils
peuvent agir et comment.
Maximum 6 personnes
Durée : 30 min
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3. Eco-consommation / Eco-citoyenneté
3.1

Stands sur l’éco-consommation

Ampoule basse consommation ou LED ? Label NF ou Nature et
Progrès ? Ananas ou pomme ? Nos choix du quotidien ont un impact sur
l'environnement, nous le savons, mais comment choisir sans se priver et
sans se tromper ?
Un parcours de 5 à 9 présentoirs interactifs et un animateur permettent
de mieux comprendre les gestes qui feront de nous un consom'acteur.
Maximum 30 personnes
Durée : 1h30

3.2

Atelier : Fabriquer ses produits ménagers naturels

Apprendre à faire des produits ménagers naturels et ainsi concilier nature, efficacité et
plaisir. A partir de recettes simples, les participants fabriquent leur nettoyant multi-usage,
leur crème à récurer ou du liquide vaisselle et repartent avec un petit livret pour
recommencer chez eux.
Maximum 15 personnes
Durée : 2 à 3h

3.3

Jeu : Idées pour le Développement Durable

Le concept : créer le dialogue et susciter le débat avec les participants en
soumettant des questions ouvertes et en présentant des réponses
argumentées sur le développement durable au quotidien.
Maximum 10 personnes
Durée : 30 min à 1h

3.4

Jeu : le quiz éco-citoyen

Avec 64 cartes questions/réponses illustrées, ce jeu est conçu pour laisser une
trace après une séance. Les questions relèvent de culture générale sur le
développement durable, ou des propositions de faire.
Des exemplaires sont laissés gratuitement à la structure qui pourra ainsi le
remettre aux participants ou le conserver pour un usage ultérieur.
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3.5

Jeu : Pouss'cady

Développé par l’association Pousscady, ce jeu était destiné au
départ à des publics arrivant en France et découvrant les
grandes surfaces. Depuis, il a progressivement intégré des
questions sur la consommation responsable (version 3).
Le concept : Faire ses courses pour découvrir les gestes et les
labels de la consommation responsable.
Ce jeu est voué à évoluer. Dans une prochaine version, il devrait
intégrer des informations complémentaires sur l'affichage
environnemental des produits.
Maximum 6 personnes
Durée : 30 min à 1h

3.6

Atelier : Mon territoire en 2050

L'énergie est partout : se chauffer, se déplacer, manger, fabriquer... Comment feronsnous dans 40 ans ? Cet atelier permet d'imaginer collectivement un scénario de transition
énergétique.
Maximum 15 personnes
Durée : 2h
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