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ATELIER COLLECTIF « ECO-CITOYENNETE» 

 

 

 L’OBJECTIF DE L’ATELIER « ECO-CITOYENNETE » 

 

Les ateliers collectifs ont pour objectif de réduire les difficultés de paiement des factures 

d’énergie et d’eau des familles en situation précaire, en les amenant à maîtriser et budgétiser 

leurs consommations. Une sensibilisation aux gestes éco-citoyens (achats responsables, tri des 

déchets…) y est effectuée. 
 

Ces ateliers sont ouverts à tous. Ils sont animés conjointement par un conseiller Energie de 

SOLIHA Normandie Seine et les travailleurs sociaux des différents partenaires, en partenariat 

avec les professionnels et les associations relais qui le souhaitent. 
 

 LA PREPARATION DES ATELIERS 

 

Le succès d’une action collective tient autant à la qualité de l’animation qu’au nombre de participants. 
 

SOLIHA Normandie Seine accompagnera les partenaires de l’atelier (professionnels sociaux, communes, 

associations, bailleurs publics…) dans l’organisation et l’animation d’une réunion préparatoire destinée aux 

salariés ou bénévoles de structures partenaires, qui souhaitent s’investir dans l’animation des ateliers 

collectifs ; cette réunion a pour but de manipuler les différents jeux, de prévoir les animateurs des différents 

ateliers, et de leur fournir les supports de communication (flyers, affiches…) à diffuser auprès de leur public. 
 

 DEROULEMENT DE L’ATELIER  

 

Pour animer l’action collective, SOLIHA Normandie Seine s’appuie sur une méthodologie reconnue depuis 

plusieurs années, qui amènent les participants à effectuer eux-mêmes des mesures de consommation et de 

débit, afin d’en tirer leurs propres conclusions, quel que soit le nombre d’habitants du logement. 

Elle consiste à : 
 

• manipuler, s’interroger, autour de jeux de plateau, maquettes, wattmètres…  pour quantifier  

ses propres consommations d’eau et d’énergie 
 

• expérimenter des matériels ou des gestes économes 
 

• calculer les économies générées par l’utilisation des ces matériels ou la mise en pratique de nouveaux 

comportements, et ce, sans perdre en confort d’usage, ce qui est particulièrement important pour ne pas 

stigmatiser les publics présents et pour les intervenants sociaux qui les accompagnent 
 

Très simple et ludique, cette méthodologie est aisément relayée par les intervenants sociaux ou les 

partenaires associatifs, qui sont les « co-animateurs » des ateliers. 
 

A la fin de l’atelier, les participants reçoivent un « kit Energie » composé de 

matériels (aérateur de robinet, coupe-veille, ampoule basse consommation…) 

permettant de mettre en place les conseils prodigués lors de l’action. 
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ILLUSTRATION DE CETTE METHODOLOGIE SUR L’ATELIER « MAISON DES VEILLES » 
 

• je manipule, je m’interroge … 

Le support est un jeu de plateau représentant un logement constitué d’une cuisine, d’une salle de bain, d’une chambre 

et d’un salon ; Les participants disposent de vignettes représentant divers appareils électriques équipés d’une 

veille (télévision, Hifi, box internet, console de jeux vidéo, ordinateur et ses périphériques, four, micro-onde, brosse à 

dent électrique…). Ils positionnent sur le jeu les appareils qui se trouvent dans leur propre logement. 
 

Grâce à une fiche « aide-mémoire » est présente, ils découvrent le coût de fonctionnement de chacune des veilles 

électriques ; ils peuvent ainsi calculer le coût des veilles pour leur propre logement, en euros, pour un an.  
 

 

• je calcule les économies possibles … 

Compte tenu du niveau actuel d’équipements dans nos logements, le coût de fonctionnement des veilles se situe la 

plupart du temps autour de 80 euros. 

Le coût de la multiprise avec interrupteur, qui est d’environ 4 euros, est donc très vite amorti … sans perdre en confort 

d’usage pour l’utilisateur. 

 

7 espaces de jeux sont mis à disposition des participants. Cette répartition a plusieurs avantages : 

• sur chaque espace, les groupes sont de petite taille, ce qui facilite les échanges et permet un accompagnement 

personnalisé 

• les participants ne sont pas contraints de rester sur toute la durée de l’action collective ; selon leurs impératifs 

personnels, ou leur centre d’intérêt, ils peuvent choisir de ne se concentrer que sur un ou deux espaces 

• Le Café Quizz 

Objectif : favoriser les premiers échanges avec les animateurs autour d’un café d’accueil, évaluer le niveau 

d’équipement des familles et leurs comportements, présenter les objectifs de l’action collective 

Matériel : exposition simple et ludique « chaque fois ça compte », quizz  

• Les consommations d’électricité spécifique 

Objectif : quantifier la consommation d’appareils courants, favoriser les usages économes, guider le particulier dans ses 

achats 

Matériel : jeu de plateau 

• La maison des veilles 

Objectif : repérer puis supprimer ces consommations « cachées » 

Matériel : jeu de plateau, multiprise avec interrupteur 

• Les différents types de lampes 

Objectif : comparer les différentes technologies disponibles pour l’éclairage, choisir une lampe, mesurer les 

consommations. 

Matériel : mallette contenant plusieurs types de lampes, wattmètres 

• Les consommations d’eau 

Objectif : quantifier la consommation d’eau des différents postes de la maison,  

favoriser les usages économes 

Matériel : jeu de plateau 

• Les économies d’eau 

Objectif : connaitre les différents matériels (aérateurs, sabliers de douche…) permettant de diminuer les consommations 

d’eau 

Matériel : jeu de plateau, débitmètre 

• Fuyons les fuites ! 

Objectif : quantifier la consommation d’eau des principales fuites possibles et comment les prévenir  

Matériel : jeu de plateau 


