LES ATELIERS
DU SAVOIR-FAIRE
DE L’ÉCO CONSOMMATION
OUVERTS À TOUS
Mon budget, mon confort, ma planète,
comment je m’y prends pour gérer
mon quotidien autrement ?
5 ATELIERS - 7 RENDEZ-VOUS
DE JANVIER A JUIN 2018
DANS LE PILAT

DES
ATELIERS
PAS COMME
LES AUTRES
GRATUIT
Nombre de places limité
Inscription obligatoire
par téléphone au 04.74.87.52.00
par mail à info@parc-naturel-pilat.fr

Dans la convivialité, les ateliers composés
de deux séances vous aideront à mettre
en pratique ces petits gestes qui font
la différence.
Lors d’une première séance de deux heures,
vous pratiquerez, vous débattrez et vous échangerez autour de vos expériences, accompagnés
par un spécialiste du sujet.
Quelques semaines plus tard, vous vous retrouverez pour une nouvelle séance d’une heure
afin d’échanger sur vos réussites et vos difficultés. Le spécialiste sera là pour vous écouter
et répondre à vos questions. Entre les deux
séances, vous serez invités à relever de petits
défis pour mettre en pratique les idées
de l’atelier !

JE FAIS MES COURSES
AUTREMENT : JE DÉCODE LES
ÉTIQUETTES ET DÉJOUE LES
PIÈGES DU MARKETING
Chaque semaine, nous remplissons nos caddies
et nos cabas d’aliments divers et variés. Savons-nous réellement ce qu’ils contiennent ? Quel
est l’impact de ces produits sur notre santé et sur
l’environnement ? Comment éviter les pièges du
marketing ? Si vous vous posez ces questions, cet
atelier est fait pour vous !
MERCREDI 28 FÉVRIER 2018
de 19h à 21h
à Ampuis (lieu précisé à l’inscription)

JE FABRIQUE MES PRODUITS
D’ENTRETIEN SAINS ET
ÉCONOMIQUES
Nettoyer sa maison tout en préservant l’environnement, sa santé et son porte-monnaie ? C’est
possible ! Cet atelier propose la fabrication et les
principales recettes pour des produits écologiques, sains et économiques. Avec ces produits
vous améliorerez aussi la qualité de l’air de votre
logement. Apprenez à fabriquer vos produits
d’entretien ménagers écologiques et économiques
et repartez avec votre produit fait maison !
VENDREDI 23 MARS 2018
de 20h à 22h
à Marlhes (lieu précisé à l’inscription)

J’INTERROGE MES
DÉPLACEMENTS POUR FAIRE
AUTREMENT

Vous trouvez que vous prenez (bien trop) souvent
votre voiture pour vos déplacements.
Vous pensez que vous ne pouvez pas faire autrement. Et si on vous faisait changer d’avis ?
Venez faire un diagnostic de vos trajets et faites
évoluer vos pratiques. Et pour les jours
où vous n’avez pas le choix, découvrez des techniques d’éco-conduite.
JEUDI 31 MAI 2018
de 20h à 22h
à La Terrasse sur Dorlay (lieu précisé à l’inscription)

JE VISE L’OBJECTIF ZÉRO PHYTO
DANS MON JARDIN :
LES BONS RÉFLEXES.
Jardiniers du dimanche, jardiniers confirmés, vous
souhaitez jardiner plus naturel et supprimer les
pesticides et désherbants chimiques de vos carrés
de terre ? Cet atelier est fait pour vous ! Apprenez
la démarche à suivre pour désintoxiquer vos jardins peu à peu, et retrouvez un jardin heureux !
MERCREDI 4 AVRIL 2018
de 19h à 21h
à Sainte-Croix-En-Jarez (lieu précisé à l’inscription)
SAMEDI 26 MAI 2018
de 9h30 à 11h30
à Saint-Sauveur-en-Rue (lieu précisé à l’inscription)

AU JARDIN , JE RÉDUIS MA
CONSOMMATION D’EAU :
TRUCS ET ASTUCES

Amis jardiniers, venez apprendre et échanger autour de la maîtrise de votre consommation d’eau
au jardin. Du choix des espèces aux méthodes de
récupération d’eau de pluie, en passant par les
techniques d’arrosage économes, vous n’utiliserez
plus un seul litre d’eau superflu !
MERCREDI 16 MAI 2018
de 18h30 à 20h30
à Chavanay (lieu précisé à l’inscription)
MARDI 12 JUIN 2018
de 19h à 21h
à Jonzieux (lieu précisé à l’inscription)

Ateliers du savoir-faire • Janvier à Juin 2018

D’AUTRES ATELIERS
DU SAVOIR-FAIRE
À DÉCOUVRIR
↘↘ J’interroge mes déplacements pour faire
autrement, septembre 2018
↘↘ Je réduis mes factures d’énergie sans travaux, octobre 2018
↘↘ Je découvre les finances éthiques et passe à
la pratique : J’épargne local, novembre 2018
↘↘ Je maîtrise mon budget, je partage mes
dépenses, novembre 2018
↘↘ Devenons des Z’héros : Défi Zéro Déchet,
Zéro Gaspillage, décembre 2018
↘↘ J’ai un projet de rénovation pour mon logement : bons plans, en janvier 2019
Le détail de tous les ateliers sur :
www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 00
info@parc-naturel-pilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire
bénéficiant d’une reconnaissance nationale
pour la richesse et la diversité de ses patrimoines
naturels et culturels. Le Parc est aussi un
groupement de collectivités. Elles agissent de
concert en faveur de ce territoire d’exception, dans
le cadre d’un projet politique ambitieux qui concilie
activités humaines et préservation de la nature
et des paysages : la Charte du Parc. Respect de
l’environnement et bien-être des habitants motivent
toutes les actions, souvent expérimentales,
d’accueil, d’éducation, de développement socioéconomique et d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Ces ateliers du savoir-faire
s’inscrivent dans le cadre d’un
projet innovant soutenu
par l’ADEME Auvergne Rhône-Alpes
et piloté par le Parc naturel régional
du Pilat et ACCTEES*, bureau de
conseil spécialisé en consommation
responsable, implanté
dans la région.
*www.acctees.fr

