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Les animations d'écoconso sont des exposés de type « conférence » sur un thème donné, lié à l'écoconsommation. Destinés à un public adulte, elles se veulent très concrètes et les plus vivantes et
participatives possible.
Pour qui ?
Ces prestations s'adressent au grand public adulte (16 ans et +), sans autre distinction. Nous ne nous
adressons pas à un public plus jeune et/ou dans un cadre strictement scolaire. Pour cela, vous pouvez
contacter les CRIE [2] ou le Réseau IDée [3] (base de données sur le site) pour trouver un animateur.
Quels thèmes abordons-nous ?
Les thèmes pour lesquels nous pouvons réaliser une formation-conférence sont :
Climat : comment réduire les émission de gaz à eﬀet de serre de 50% ? [4]
Éco-consommer pour économiser [5]
Le plastique, c'est pas automatique ! [6]
Économiser l'énergie au quotidien [7]
Autour de l'eau [8] (comment utiliser l'eau de pluie, astuces pour économiser l'eau chez soi,
peut-on boire l'eau robinet...)
Éco-consommer en 4 étapes / L'empreinte écologique [9]
La mobilité durable [10]
Objectif zéro déchet [11]
Les pollutions intérieures (y compris l'électrosmog)
L'alimentation durable et le décryptage des étiquettes [12]
Visite de supermarché : comment y faire des achats écologiques ? [13]
Produits d'entretien : bons réﬂexes et produits pour un ménage sain et écologique [14]
(possibilité d'atelier de fabrication)
La lessive écologique : détachage, produits maison, bons gestes & co (possibilité d'atelier de
fabrication)

Les cosmétiques écologiques [15](possibilité d'atelier de fabrication)
La seconde main : l'achat malin, citoyen et pas cher !
La face cachée des textiles et la garde-robe écolo
Protections hygiéniques menstruelles : découverte des alternatives saines et écologiques
Se passer des pesticides dans la maison et au jardin [16]
Langes lavables : comment bien démarrer ?
Tarifs ?
Jusqu'à 2h d'intervention : 150 €
De 2h à 4h d'intervention : 225 €
Journée complète : 350 €
+ frais de déplacement à raison de 36ct/km.
Supplément matières premières
Un supplément de 50 € est à ajouter au prix total si la prestation comprend un atelier de fabrication
de produits (produits d'entretien, peintures) ou une démonstration de fabrication (cosmétiques).
Ces tarifs sont applicables aux organisations non-marchandes, aux institutions publiques et aux
particuliers.
Conditions générales
Les conditions générales sont téléchargeables ici.
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Besoin d'informations ?
Si vous souhaitez une proposition adaptée à votre demande, ou pour toute autre question concernant
ces prestations, contactez-nous sur animation@ecoconso.be [18] ou par téléphone au 081 730 730 (du
lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30).
Attention, notre disponibilité ne peut jamais être conﬁrmée immédiatement. Chaque demande est
proposée à l'ensemble de l'équipe aﬁn de trouver un animateur disponible. Toute prestation acceptée
doit faire l'objet d'une conﬁrmation écrite de notre part (e-mail de préférence, fax, courrier).
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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