
LES ATELIERS
DU SAVOIR-FAIRE

Mon budget, mon confort, ma planète, 
comment je m’y prends pour gérer 
mon quotidien autrement ?

8 ATELIERS
DE SEPTEMBRE A DÉCEMBRE 2018
DANS LE PILAT

OUVERTS À TOUS



DES
ATELIERS

PAS COMME 
LES AUTRES 

GRATUIT
Nombre de places limité 

Inscription obligatoire 
par téléphone au 04.74.87.52.00 

par mail a 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 diff érence.

Lors d’une première séance de deux 

heures, vous pratiquerez, vous débattrez 

et vous échangerez autour de vos expé-

riences, accompagné(e)s par un spécialiste 

du sujet. 

Quelques semaines plus tard, vous 

vous retrouverez pour une nouvelle séance 

d’une heure afi n d’échanger sur vos réus-

sites et vos diff icultés. Le spécialiste sera 

là pour vous écouter et répondre à vos 

questions. Entre les deux séances, vous 

serez invités à relever de petits défi s pour 

mettre en pratique les idées de l’atelier !

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



Ateliers du savoir-faire - septembre à décembre 2018

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.

MARDI 18 SEPTEMBRE
de 20h à 22h

Bourg-Argental

JE MAÎTRISE MON BUDGET, 
JE PARTAGE MES DÉPENSES.
La consommation collaborative, vous connaissez ? 
Des systèmes d’échange locaux au covoiturage 
en passant par l’achat d’occasion et la réparation, 
ce nouveau mode de consommation vous permet 
de faire des économies tout en favorisant l’écono-
mie locale et un environnement plus sain. Venez 
vous approprier des outils simples pour mieux 
consommer tout en maîtrisant votre budget !

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
de 19h à 21h 

Saint-Julien Molin molette

J’AI UN PROJET DE RÉNOVATION 
POUR MON LOGEMENT : BONS 
PLANS ET ACCOMPAGNEMENT
Un projet de rénovation en tête ? Cet atelier vous 
donnera les clés pour connaître les étapes et les 
pistes nécessaires pour un projet réussi. Animé par 
un bureau d’étude thermique, il vous permettra de 
conjuguer performance énergétique et maîtrise 
budgétaire. Vous pourrez aussi partager vos bons 
plans et profi ter de ceux des autres participants.

MARDI 2 OCTOBRE
de 19h à 21h

Le Bessat

JE FABRIQUE MES PRODUITS 
D’ENTRETIEN SAINS 
ET ÉCONOMIQUES
Nettoyer sa maison tout en préservant l’environ-
nement, sa santé et son porte-monnaie ? C’est 
possible ! Cet atelier propose la fabrication et les 
principales recettes pour des produits écolo-
giques, 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 d’entretien naturel, 
fait maison !

VENDREDI 19 OCTOBRE
de 20h à 22h 

Longes

JE RÉDUIS MES FACTURES 
D’ÉNERGIE SANS TRAVAUX 
Economiser plusieurs dizaines d’euros par an sur 
ses factures d’énergie c’est possible ! De la cuisine 
aux chambres en passant par la salle de bain, 
venez apprendre et partager les petits gestes qui 
font rimer confort et économies !

VENDREDI 26 OCTOBRE
de 19h à 21h

Saint Régis du Coin



JE DÉCOUVRE LES FINANCES 
ÉTHIQUES ET PASSE À LA 
PRATIQUE : J’ÉPARGNE LOCAL !
Vous n’êtes pas Crésus mais vous aimeriez que 
votre argent soit un levier pour agir près de chez 
vous ou selon vos convictions. Cet atelier est fait 
pour vous : découvrez des placements respon-
sables, des banques éthiques, les monnaies 
locales complémentaires ... Tentez la gestion 
fi nancière responsable !

VENDREDI 9 NOVEMBRE
De 19h à 21h

Saint -Appolinard

DÉFI ZÉRO DÉCHET, 
ZÉRO GASPILLAGE
Le zéro déchet, vous en avez déjà entendu parler 
? Vous souhaitez en savoir plus ? Venez découvrir 
un nouveau mode de consommation plus respon-
sable, plus écologique...et plus économique ! Des 
sacs à vrac aux cotons démaquillants lavables, 
de la cuisine maison à la fabrication de cosmé-
tiques... Tout y passe !

SAMEDI 17 NOVEMBRE
de 9h30 à 11h30

Véranne

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. Sa-
vons-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 !

MARDI 27 NOVEMBRE
de 18h à 20h

Châteauneuf
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Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire 
bénéfi ciant 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 socio-
économique et d’aménagement conduites ici.

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


