
Vous voulez faire des économies d’énergie, éviter le gaspillage d’eau, réussir le tri de vos déchets, jardiner sans pesticides, manger sainement avec des produits 

de saison, alors cette demi journée est pour vous ! 

La communauté de communes du Piémont Cévenol, avec la participation de la MNE et de l’espace info énergie d’Alès, du Symtoma, de la biocoop « la fourmi et la cigale » 

et de l’animatrice PIAPPH, vous invite à vous inscrire pour une  ½ journée de découverte et d’échange : 

Samedi 19 novembre, 
le matin de 9H30 à 12 H 45 ou l’après midi de 14 H 00 à 17 H 15 
 
Venez nombreux découvrir des gestes simples du quotidien pour retrouver un peu de pouvoir d’achat, lutter contre le changement climatique et préserver votre santé 
 

 

Vous voulez faire des économies d’énergie, éviter le gaspillage d’eau, réussir le tri de vos déchets, jardiner 

sans pesticides, manger sainement avec des produits de saison, alors cette demi-journée est pour vous ! 

La communauté de communes du Piémont Cévenol, avec la participation de la MNE (Maison de la Nature 

et de l’Environnement) et de l’espace info énergie d’Alès, du Symtoma, du Magasin associatif Biocoop 

Fourmi & Cigale et de l’animatrice « programme réduction des pesticides », vous invite à 

vous inscrire pour une demi - journée de découverte et d’échanges : 

Samedi 19 novembre 2016 
Soit le matin de 9H30 à 12 H 45,  

Soit l’après-midi de 14 H 00 à 17 H 15 

Au foyer de CARNAS  
 

Venez nombreux découvrir des gestes simples du quotidien pour retrouver un peu de pouvoir d’achat, 
lutter contre le changement climatique et préserver votre santé. 
 

PROGRAMME D’UNE DEMI-JOURNEE 
 

 
 
 
 
 

 

Atelier 1 
L’éclairage  
« Quelle ampoule pour quelle utilisation ? Découverte des différentes technologies d’éclairage et 
compréhension des caractéristiques techniques (intensité, couleur, temps d’allumage…). 

 

Atelier 2 
Les appareils électriques  
Classer les appareils les plus consommateurs, qu’est-ce qu’une veille électrique et est-ce que cela 
consomme ? 

 

Atelier 3 
Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication  
« Mails, moteurs de recherche internet…Quelles émissions de gaz à effet de serre ? » Comprendre le 
cheminement des informations par l’informatique et les conséquences environnementales. 

 

Atelier 4 
Les économies d’eau  
Mise en pratique de limiteurs de débit et autres solutions simples à appliquer sur les robinets de sanitaires 
pour réaliser des économies d’eau. 

 

Atelier 5  
La prévention des déchets, le Compostage  
Avoir les bons gestes de tri, éviter trop de déchets 
Comprendre le fonctionnement d’un composteur, les déchets dégradables et l’utilité du compost. 
 

Atelier 6 
Eviter le recours aux pesticides pour un jardin beau et vivant 
Comprendre l’impact des pesticides sur notre santé et notre environnement. Comment se passer de ces 
produits au quotidien : partage de quelques « trucs » pour un jardinage écologique. 

 
Atelier 7 
Manger local et de saison sans gaspiller ! 
Des solutions simples pour acheter des produits locaux et de saison tout en évitant le gaspillage 
alimentaire...Vente directe, circuits courts... 

                                             

MATIN 

  « Déplacements en territoire 

Piémont Cévenol » 

 Présentation de la demi-journée 

 Ateliers 

 Quizz 

 Fin de la demi-journée 

 

 

 

 

 

 

 

APRES-MIDI 

  « Déplacements en territoire 

Piémont Cévenol » 

 Présentation de la demi-journée 

 Ateliers 

 Quizz 

 Fin de la demi-journée 


